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Réformer le cadre réglementaire commun pour les réseaux et les
services de communications électroniques

Principal instrument: directive 2002/21 (directive "cadre")

La présente note d'information fait partie de la série "Évaluation de la mise en œuvre" du service de recherche du
Parlement européen (EPRS), consacrée au fonctionnement pratique de la législation en vigueur de l'Union. Chacune de
ces notes d'information traite d'une législation spécifique de l'Union européenne qui fait ou fera sous peu l'objet d'une
proposition de modification de la Commission, destinée à actualiser le texte. Avec cette "Évaluation de la mise en
œuvre", le service de recherche du Parlement européen (EPRS) entend présenter un aperçu succinct des documents
publics disponibles concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité d'un élément de la législation européenne
à ce jour. Cet aperçu se compose de textes publiés notamment par les institutions européennes, les comités consultatifs
et les parlements nationaux, et de documents en rapport avec les consultations externes et les campagnes
d'information. Ces textes permettront d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen de la nouvelle
proposition de la Commission une fois qu'elle aura été déposée.

1 Aujourd'hui commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
2 Remarque: la nouvelle révision de la directive (c'est-à-dire la directive "mieux légiférer" 2009/140) n'a pas changé les clauses de
réexamen originales.
3 Les tableaux de bord de la stratégie numérique sur l'état de la mise en œuvre du marché unique numérique sont l'un des
produits de ce suivi régulier. De plus amples informations sur l'état d'avancement dans chaque État membre sont disponibles ici.
Pour le cadre réglementaire des communications électroniques, voir l'aperçu général des procédures d'infraction ouvertes pour la
non-communication de la réglementation des télécommunications révisée en 2009; l'aperçu général des procédures d'infraction
ouvertes pour la mauvaise mise en œuvre du cadre réglementaire et le guide de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice.

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union: Commission de
l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (ITRE).1

Date d'adoption de la législation initiale en plénière: le 12 décembre 2001.

Date d'entrée en vigueur: le 24 avril 2002 (article 29).

Date prévue de révision de la législation et autres modalités de la procédure: l'article 25 de la directive 2002/21
prévoit un réexamen périodique de la législation, commençant au plus tard trois ans après la date d'application
(c'est-à-dire le 25 juillet 2003, en vertu de l'article 28, paragraphe 1).2 L'article 28 précise également que la
Commission européenne a l'autorisation de demander des informations aux États membres dans le but de mener
à bien cette procédure de réexamen.3 Au moment de la préparation de cette note d'information, une évaluation
REFIT du cadre réglementaire était toujours en cours. Pour appuyer l'évaluation REFIT, une consultation publique
a été organisée du 11 septembre au 7 décembre 2015.

Calendrier pour la modification de la législation: le programme de travail de la Commission pour l'année 2015 a
annoncé l'évaluation REFIT du cadre existant en vue de donner suite aux résultats obtenus en 2016 en mettant en
place d’éventuelles initiatives législatives et non législatives. L'annexe I du programme de travail de la
Commission pour l'année 2016 confirme ce calendrier. La liste des points prévus à l'ordre du jour du collège
du 6 juin 2016 indique que le 21 septembre 2016 est la date probable de l'adoption de la proposition de réforme
par le collège des commissaires.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0021
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fr.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2016/EN/2-2016-259-EN-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32009L0140
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/640
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/infringements
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/infringements
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/infringements
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/infringements
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/infringements
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1. Contexte
Les réseaux et les services numériques sont l'un des trois piliers du marché unique numérique de l’Union, les deux
autres étant l'accès dans toute l'Europe aux biens et aux services numériques et la maximisation du potentiel de
croissance de l'économie numérique. Comme cela est mentionné par ailleurs4, le marché unique numérique est
toujours loin d’être achevé dans la mesure où des possibilités de croissance, d'innovation, de concurrence et de bien-
être pour les entreprises et les citoyens européens restent inexploitées.

La Commission européenne a présenté
dans sa communication du 6 mai 2015
sa stratégie pour achever le marché
unique numérique en
annonçant 16 actions à entreprendre
de 2015 à 20165, notamment une
réforme du cadre réglementaire existant
pour les réseaux et les services de
communications électroniques (ci-après
"cadre réglementaire des
communications électroniques").
Ensemble, ces initiatives devraient
contribuer à la bonne réalisation de la
stratégie numérique pour l'Europe.6

Comme cela est indiqué dans le
programme de travail de la Commission
pour l'année 2015, il se pourrait que le
prochain réexamen de la
réglementation des communications
électroniques comprenne des initiatives
législatives et non législatives, bien qu'aucune information supplémentaire sur ce point ne soit disponible au moment
de la préparation de cette note d'information.

Structure du cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications
électroniques
Le principal instrument du cadre réglementaire pour les communications électroniques est la directive 2002/21/CE,
aussi appelée directive "cadre". Celle-ci était accompagnée de quatre actes additionnels régissant des aspects
particuliers des communications électroniques, à savoir:

 Directive 2002/20/CE (directive "autorisation"),
 Directive 2002/19/EC (directive "accès"),
 Directive 2002/22/CE (directive "service universel"),
 Directive 2002/58/CE (directive "vie privée et communications électroniques").

Pour refléter le rythme du changement technologique, le cadre original de 2002 a été sensiblement modifié en 20097

et complété par le règlement 1211/2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications

4 Voir par exemple EPRS, The Cost of Non-Europe in the Single Market, Part III – Digital Single Market (Le coût de la non-Europe
dans le marché unique, partie III – marché unique numérique), 2014.
5 Le texte de la communication, le document de travail des services de la Commission l'accompagnant et une feuille de route
décrivant les mesures proposées pour achever le marché unique numérique sont disponibles ici. Voir aussi la présentation de la
priorité du marché unique numérique de la Commission.
6 La stratégie numérique pour l'Europe est l'un des sept piliers de la stratégie Europe 2020 qui définit les objectifs à moyen et à long
terme de l'Union pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive.
7 Plus particulièrement, la directive 2009/140 (la directive "mieux légiférer") a modifié les directives "cadre", "accès" et
"autorisation", tandis que la directive 2009/136 (la directive "droits des citoyens") a modifié les directives "service universel" et "vie
privée". Une version consolidée non officielle de la directive "cadre" couvrant les amendements introduits en 2009, y compris les
dispositions sur l'itinérance (le règlement 544/2009), est disponible ici. Remarque: la réglementation sur l'itinérance a ensuite été

L'article 2 de la directive 2002/21 clarifie la distinction entre les réseaux de
communications électroniques et les services de communications
électroniques. Ces définitions ont des conséquences directes sur le champ
d'application du cadre réglementaire et font par conséquent partie des
problèmes débattus en ce moment dans le cadre de la révision de la
réglementation existante. Les réseaux sont définis comme des "systèmes de
transmission et [...] les équipements de commutation ou de routage et les
autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par
voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens
électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux
terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris
l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant
qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la
radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel
que soit le type d'information transmise". Un service de communications
électroniques est un service "fourni normalement contre rémunération qui
consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur
des réseaux de communications électroniques, y compris les services de
télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés
pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des
contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques
ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus". Ils n'englobent
pas les services de la société de l'information "tels que définis à l'article 1er
de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou
principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de
communications électroniques". Remarque: les contenus fournis sur les
réseaux de communications électroniques ne sont pas couverts par la
directive.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Copy of Regulatory Framework for Electonic Communications 2013 NO CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Copy of Regulatory Framework for Electonic Communications 2013 NO CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Copy of Regulatory Framework for Electonic Communications 2013 NO CROPS.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002L0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002L0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009R1211
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=64331:2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009L0136
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32009R0544
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules
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électroniques (ORECE). Le cadre réglementaire a été adopté dans le but d'atteindre trois objectifs d'une importance
égale (article 8): promouvoir la concurrence dans le secteur, développer un marché intérieur des communications
électroniques et défendre les intérêts des citoyens de l'Union grâce, par exemple, à des droits des utilisateurs
spécifiques tels que le respect de la vie privée et l'accès non discriminatoire aux services essentiels. Lors de la révision
du cadre en 2009, l'objectif de promouvoir l'investissement et l'innovation a également été ajouté.

Au mois d'octobre 2013, la Commission européenne a présenté le paquet "continent connecté" qui vise à achever le
marché unique des télécommunications. Après de longues négociations, les colégislateurs sont parvenus à un accord
en juin 2015 sur deux éléments centraux de la proposition, l'itinérance et la neutralité du réseau, laissant la réforme
des autres aspects au réexamen du cadre réglementaire prévu en 2016.8

Comme cela est indiqué dans la feuille de route de la Commission annonçant le prochain réexamen du cadre pour les
communications électroniques, la réforme s'appuiera sur le résultat de la proposition “continent connecté” de la
Commission. L'évaluation REFIT l'accompagnant ne traitera que des "instruments initiaux du cadre réglementaire" et
du règlement instituant l’ORECE. D'autres éléments du cadre (par exemple l'itinérance) sont traités dans des initiatives
distinctes.

Principes réglementaires qui sous-tendent le cadre pour les communications électroniques
Depuis son adoption, le cadre réglementaire contient une série de principes réglementaires destinés à guider les régulateurs
dans la quête des objectifs du cadre. Ces principes (par exemple l'article 8 de la directive 2002/21) incluent la nécessité de
fonder la réglementation sur des objectifs généraux clairement définis, de respecter la proportionnalité et la subsidiarité, et
de s'assurer de la prévisibilité de la réglementation, de la neutralité technologique et de la non-discrimination.9 La neutralité
technologique est peut-être le plus emblématique de ces principes dans le domaine des communications électroniques. Ce
principe avait déjà été appliqué à la fin des années 1990 lorsque les marchés européens des télécommunications ont été
libéralisés et s'est révélé particulièrement pertinent dans un contexte de convergence technologique et de substituabilité
grandissante (du point de vue de l'utilisateur final) entre les services.10 Ce principe implique que "la législation doit définir les
objectifs à atteindre, et ne doit ni imposer ni avantager de manière discriminatoire l'usage d'un type de technologie donné
pour atteindre ces objectifs".11 En d'autres termes, lorsqu'elles appliquent le cadre, les autorités réglementaires nationales
(ARN) doivent s'abstenir de faire des choix réglementaires qui orienteraient le marché dans une certaine direction. La
neutralité technologique a été étendue aux licences des bandes de fréquences lors du réexamen du cadre de 2009.

2. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union européenne
Mise en œuvre du cadre réglementaire de l'Union pour les communications électroniques – Rapport
annuel 201512

La Commission européenne publie chaque année un rapport détaillant l'état des marchés des communications
électroniques dans l'Union, le degré de mise en œuvre de la législation applicable et l'ampleur des progrès réalisés
pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie numérique pour l'Europe (SNE). Chaque rapport annuel exploite et
complète les informations quantitatives recueillies chaque année dans le cadre des indicateurs du tableau de bord de
la stratégie numérique. Le rapport fournit non seulement une vue d'ensemble de l'état général de l'économie
numérique en Europe, mais également un examen de l'évolution réglementaire et du développement des marchés
nationaux, des procédures en cours (par exemple l'article 7) et de la jurisprudence pertinente qui pourrait contribuer
à clarifier davantage l'interprétation des dispositions réglementaires existantes dans certains cas précis. Les données
incluses dans la dernière édition du rapport font référence à l'année 2014, même si des chiffres plus récents ont été
ajoutés pour certains indicateurs. Le rapport contient également des dossiers par pays pour chaque État membre.

modifiée par le règlement 531/2012 et est en cours de révision. Pour de plus amples détails sur les modifications les plus récentes
apportées à l'itinérance, voir la note d'information de l'EPRS à ce sujet.
8 Pour une vue d'ensemble de la proposition "continent connecté", consulter la note d'information de l'EPRS intitulée"Towards a
European single market for telecoms » (vers la mise en place d'un marché unique européen des télécommunications). Au sujet de
l'accord final conclu entre les colégislateurs sur l'itinérance et la neutralité du réseau en juin 2015, voir la publication de l'EPRS
intitulée "Marché unique européen des communications électroniques ».
9 Le réexamen du cadre de 2009 (article 8, paragraphe 5) précise également que les ARN doivent faire preuve d'objectivité et tenir
compte des niveaux de concurrence et des conditions de consommation qui varient dans les "différentes zones géographiques d'un
État membre".
10 Voir Kamecke et Körber, "Technological Neutrality in the EC Regulatory Framework for Electronic Communications: A Good
Principle Widely Misunderstood", European Competition Law Review, numéro 5, 2008, p. 330-337.
11 Commission européenne, Vers un nouveau cadre pour les infrastructures des communications électroniques et les services
associés. Réexamen 1999 du cadre des communication, COM (1999) 539. Voir également le considérant 18 de la directive 2002/21.
12 SWD(2015) 126.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/node/35
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connected-continent-legislative-package
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_007_evaluation__elec_communication_networks_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32012R0531
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=72075:2
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130672REV2-Towards-a-European-single-market-for-telecoms-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130672REV2-Towards-a-European-single-market-for-telecoms-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569027/EPRS_ATA%282015%29569027_FR.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixrIuPrc_NAhUFXRoKHT5HD8wQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-goettingen.de%2Fde%2Fdocument%2Fdownload%2F65b9d0d841b831596888f8fb208e838b.pdf%2FKamecke-Koerber_ECLR08_29(5)_330-339.pdf&usg=AFQjCNHvoAAZUZmLVpX4gYrYz8SbTr3Utg&sig2=FrSOMjDwn7ypisF0wN7_xA
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixrIuPrc_NAhUFXRoKHT5HD8wQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-goettingen.de%2Fde%2Fdocument%2Fdownload%2F65b9d0d841b831596888f8fb208e838b.pdf%2FKamecke-Koerber_ECLR08_29(5)_330-339.pdf&usg=AFQjCNHvoAAZUZmLVpX4gYrYz8SbTr3Utg&sig2=FrSOMjDwn7ypisF0wN7_xA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al24216
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/implementation-eu-regulatory-framework-electronic-communications-2015
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Dans l'édition 2015 du rapport, les indicateurs du haut débit13 montrent que l'objectif d'assurer la couverture
complète de base de toute l'Union en haut débit en 2013 a été atteint grâce à diverses technologies (haut débit fixe,
haut débit mobile et satellite). Le rapport a également rappelé l'importance de faire la distinction entre l'offre et la
demande dans le cas des services de haut débit ultra rapide. Les taux de pénétration des réseaux fixes à haut débit
semblaient en perte de vitesse, tandis que la pénétration du haut débit mobile augmentait et que certains pays
(notamment ceux dont l'infrastructure de réseau fixe était moins développée) connaissaient une plus forte croissance
du haut débit mobile. Le niveau de couverture assuré par les réseaux à haut débit (par exemple l'accès de nouvelle
génération [NGA]), qui contribuent directement à la réalisation des objectifs de la SNE en matière de haut débit à
grande vitesse, a continué a augmenter en 2014, malgré une croissance plus faible que celle des dernières années. Les
citoyens de l'Union n'ont cependant pas nécessairement profité de l'évolution des réseaux à haut débit, comme
l'indique le ralentissement de la croissance des abonnements offrant une vitesse de téléchargement supérieure
à 30 Mbps.14 Bien qu'il soit stable, le nombre d'abonnements au-delà de 100 Mbps est resté plus bas et a varié entre
les États membres, comme le montre l'illustration 1.15

Illustration 1: Part des abonnements à haute vitesse (supérieurs à 30 Mbps et à 100 Mbps), janvier 2015

Source: Comité des communications et Commission européenne (2015), p. 6

En ce qui concerne la structure du marché, il est apparu qu'en moyenne la réduction de la part de marché de
l'opérateur historique pour le réseau haut débit fixe a ralenti et s'est stabilisée à 41 % depuis 2013. Les données ont
également confirmé le déclin continu des marchés des appels vocaux fixes, notamment à cause du passage du fixe au
mobile et de l'utilisation de voix sur IP (par exemple Skype, Viber). Une autre tendance observable sur le marché
mobile était l'augmentation des accords de partage de réseau entre les opérateurs, par exemple pour investir dans de
nouvelles infrastructures comme la technologie Long-Term Evolution (LTE). Ces accords appelaient les régulateurs
nationaux et les autorités en matière de concurrence à redoubler d'attention afin de prévenir toute distorsion du
marché. La consolidation16 entre les opérateurs en Europe était également surveillée de près par les autorités
compétentes. La rapport a confirmé la popularité croissante des offres groupées (par exemple télévision mobile et

13 Les indicateurs du haut débit englobent à la fois l'offre et la demande du marché. Le résultat moyen de l'Union pour 2014 est
donné entre parenthèses pour chaque indicateur: couverture du haut débit fixe (97 %); couverture de l'accès de nouvelle
génération (NGA) (68 %); adoption du haut débit fixe (70 % des ménages); part des abonnements au-delà de 30 Mbps (26 % des
abonnements de haut débit fixe); part des abonnements au-delà de 100 Mbps (9 % des abonnements de haut débit fixe); part de
marché de l'opérateur historique pour le haut débit fixe (41 %); couverture du haut débit mobile avec accès HSPA (97 % des foyers);
couverture du haut débit mobile Long-Term Evolution (LTE) (79 % des foyers); pénétration du haut débit mobile (72 % – calculée
par nombre d'abonnements pour 100 habitants); part de marché du premier exploitant de réseau mobile (35 % des abonnements).
14 Pour une analyse de l'écart entre l'offre et la demande dans le déploiement de l'infrastructure haut débit et une description des
politiques possibles pour y remédier, voir Briglauer, W., Cambini, C. et Grajek, M., "Why is Europe lagging on next generation access
networks?", Bruegel Policy Contribution, 2015/14, septembre 2015, p. 7-8; et Centre on Regulation in Europe (CERRE), An
Integrated Regulatory Framework for Digital Networks and Services, CERRE Policy Report, 27 janvier 2016, chapitre 3. Pour des
renseignements généraux supplémentaires, voir aussi Deploying ultrafast broadband de l'EPRS.
15 Pour une comparaison entre les indicateurs du haut débit dans l'Union et dans d'autres régions du monde, voir la section 1.2 du
rapport annuel de la Commission. Voir également EU lagging behind in fast broadband de l'EPRS.
16 Le document SWD(2015) 126, p. 10 contient une liste non exhaustive des consolidations de 2014, dont Numericable et SFR en
France, Telefonica Deutschland et E-Plus en Allemagne, ainsi que T-Mobile Polska et GTS Poland en Pologne.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/communications-committee
http://bruegel.org/2015/10/why-is-europe-lagging-on-next-generation-access-networks/
http://bruegel.org/2015/10/why-is-europe-lagging-on-next-generation-access-networks/
http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/160127_CERRE_IntegratedRegulatoryFramework_Final_1.pdf
http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/160127_CERRE_IntegratedRegulatoryFramework_Final_1.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=47479:2
https://epthinktank.eu/2014/11/17/eu-lagging-behind-in-fast-broadband/
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télévision IP du même fournisseur), faisant état d'une augmentation de 5 % du taux de pénétration des offres
groupées par rapport à l'intervalle de relevé précédent.

Le rapport dressait également le bilan de l'incidence de la dernière révision des recommandations de la Commission
sur les marchés pertinents17, qui sont à présent au nombre de quatre, à savoir les marchés de gros de la terminaison
d'appels fixes et mobiles18 et les marchés de gros de l'accès à haut débit fixe et mobile. Le rapport signalait des
progrès dans l'adoption par les ARN de la méthode recommandée de calcul des coûts pour les tarifs de terminaison.
Les résultats de la réglementation des marchés du haut débit apparaissaient plus mitigés et le rapport faisait état d'un
certain niveau d'hétérogénéité dans les approches réglementaires adoptées par les ARN.19

Le rapport abordait également des questions institutionnelles et faisait état de la progression du niveau
d'indépendance de certaines ARN qui avaient été surveillées par la Commission. Il soulignait également deux
tendances répandues dans l'Union: une réduction générale des ressources allouées aux ARN, alors que leurs
compétences sont élargies (par exemple l'inclusion de services postaux dans le mandat d'un régulateur) et une
tendance dans certains pays à "tenter de conserver ou de reprendre le contrôle de questions réglementaires en
réattribuant des compétences aux ministères...".

En ce qui concerne la gestion du spectre, le rapport notait que le "dividende numérique" de la bande 800 MHz avait
été assigné par la plupart des États membres, malgré certains retards constatés en Pologne à l'heure de la préparation
du rapport. Tout en reconnaissant que d'autres faits positifs ont été observés pour d'autres bandes de fréquences, le
texte soulignait que la "quantité de spectre allouée par les États membres est toujours loin des objectifs" définis dans
le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (RSPP).

Le rapport comprenait une section dédiée aux problèmes des consommateurs et les résultats globaux paraissaient
mitigés. À titre d'exemple, en matière de transférabilité du numéro (c'est-à-dire la possibilité pour un consommateur
de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone dans un délai raisonnable), les temps
réglementaires rapportés étaient toujours plus élevés pour les numéros fixes que pour les numéros mobiles pendant
la période examinée. Le besoin d'élaborer des règles portant sur la transférabilité des offres groupées de services était
également désigné comme un enjeu d'une importance croissante.

Enfin, le rapport indiquait que les différences de mise en œuvre des dispositions réglementaires existantes en matière
de service universel dans l'Union avaient tendance à refléter les conditions du marché et les évolutions dans chaque
pays : ainsi, certains États membres avaient supprimé l'obligation de service universel pour les téléphones publics,
tandis que d'autres avaient choisi "des approches différentes en matière d'accès à large bande".

How to build a ubiquitous EU digital society (Comment créer une société numérique omniprésente au
sein de l'Union), étude pour le Parlement européen, novembre 2013
Cette étude20 exhaustive réalisée par la commission ITRE du Parlement s'est penchée sur le cadre réglementaire d'un
point de vue ex post, 10 ans après son adoption. L'étude, terminée peu de temps après la publication de la
proposition "continent connecté", présentait également une série de recommandations pour l'avenir. Le rapport
confirmait les bénéfices du cadre en termes de stimulation de la concurrence sur le marché des communications
électroniques; cependant, il soulignait aussi l'existence d'une fragmentation pérenne à travers l'Union21, insistant sur
le fait qu'une telle fragmentation était particulièrement problématique pour les services dotés d'une plus grande

17 En vertu du cadre réglementaire, la réglementation ex ante a pour objectif d'assurer le développement du niveau de concurrence
nécessaire sur les marchés pertinents (par exemple le marché des appels fixes, le marché des tarifs de terminaison, etc.). Lorsqu'un
marché est jugé concurrentiel, la réglementation ex ante est supprimée et le marché est assujetti aux règles classiques de
concurrence ex post. La liste des marchés pertinents reflète la situation générale de la concurrence dans le secteur des
communications électroniques et est régulièrement réexaminée par la Commission européenne. La liste comprenait à l'origine 18
marchés (en 2003). Ce nombre a ensuite été réduit afin de refléter l'évolution du secteur et la version désormais applicable de la
liste (de 2014) compte quatre marchés.
18 Voir également la recommandation de la Commission sur les tarifs de terminaisonn de 2009 et les instructions pertinentes de
l'ORECE.
19 Pour plus de détails et la référence aux affaires pertinentes de la Cour, voir SWD(2015) 126, p. 10-12.
20 PE 518.736
21 Sur la question de la fragmentation du marché, voir Pelkmans, J. et Renda, A., Single eComms market? No such thing... CEPS
Policy Brief 231, 2011.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-policy-programme-roadmap-wireless-europe
http://bookshop.europa.eu/fr/how-to-build-a-ubiquitous-eu-digital-society-pbBA0313629/?CatalogCategoryID=zQoKABstlL0AAAEjCpEY4e5L
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets-within-electronic-communications
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/c_2009_3359_en.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/book/2011/02/PB No 231 Pelkmans %26 Renda on Single eComms Market.pdf
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dimension transfrontalière. Selon les auteurs de l'étude, les règles existantes et les approches réglementaires souvent
différentes adoptées par les ARN ont dans une certaine mesure contribué à ce résultat.

Un élément qui s'est révélé particulièrement problématique depuis l'entrée en vigueur du cadre réglementaire est
l'ajout postérieur de mesures ad hoc à l'ensemble des règles initiales sans que la cohérence entre les dispositions soit
systématiquement garantie. Au fil du temps, cette pratique a érodé la clarté et la sécurité juridique souhaitées par le
cadre. L'un des éléments essentiels contenus dans le rapport était la possibilité de continuer à réduire le nombre de
"marchés pertinents" soumis à une réglementation ex ante. Les consultants ont exprimé des doutes quant à la
faisabilité dans les faits d'une réduction supplémentaire de la liste actuelle et ont indiqué qu'une réorientation vers
une "limitation de la réglementation ex ante aux domaines de défaillance durable du marché"22 était une méthode
préférable. L'étude a également mis en avant les tensions internes entre certains objectifs du cadre (par exemple le
compromis entre le rendement statique et dynamique). Pour terminer, l'analyse a également examiné les questions
institutionnelles, les façons de maximiser les contributions de l'Organe des régulateurs européens des
télécommunications (ORECE) et la cohérence apportée par l'architecture institutionnelle du cadre réglementaire. Les
recommandations générales de l'étude sont résumées ci-dessous.

1. Modifier le cadre afin de préciser les mesures réglementaires de la législation en ce qui concerne les aspects de la
réglementation où l'harmonisation est importante.

2. Rationaliser le rôle de la Commission et de l'ORECE pour qu'ils évaluent les exceptions au lieu de faire appliquer les règles
habituelles.

3. Autoriser la prolongation d'un an du mandat de la présidence tournante de l'ORECE. Accorder une plus grande place à l'ORECE
à Bruxelles.

4. Réviser les directives afin de simplifier la procédure d'autorisation pour les opérateurs paneuropéens.
5. Envisager la suppression progressive de l'ensemble du service universel et se recourir aux aides d'État et aux mesures visant à

soutenir directement les utilisateurs finals.23

6. Évaluer une approche intégrée du plafonnement (1) des prix de détail de l'itinérance, (2) du prix des communications à
l'intérieur de l'Union et (3) des tarifs de terminaison.

7. Déterminer si certains services ne seraient pas mieux réglementés par une régulation symétrique plutôt que par une analyse
complète de la puissance significative sur le marché.

8. Évaluer les implications d'une position dominante conjointe pour la réglementation de la "puissance significative sur le
marché"24.

9. Demander des conditions et harmoniser les approches en matière d'analyse du marché pour les intrants de gros essentiels des
services commerciaux paneuropéens.

10. Proposer des conditions normalisées applicables aux intrants de gros essentiels pour le haut débit résidentiel (par exemple
l'accès local virtuel non groupé).

11. Énoncer l'objectif de limiter la réglementation sectorielle aux domaines de défaillance du marché au lieu de la supprimer
progressivement.

12. S'assurer que les décideurs politiques soutiennent les dispositions proposées en matière de neutralité du réseau et les adopter
afin que les consommateurs soient informés et puissent changer de fournisseur.

13. Modifier la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs pour contractualiser les normes de qualité de
service et améliorer les changements de fournisseur.

14. Adopter un règlement pour atteindre l'objectif central des propositions de la Commission concernant la gestion du spectre.
15. Accélérer les mesures prioritaires par des règlements distincts; examiner les mesures sur l'itinérance/les appels; et régler les

problèmes restants grâce à une révision exhaustive du cadre réglementaire.
16. S'assurer que la politique de concurrence européenne continue à tolérer les fusions transfrontalières.
17. S'assurer que les décideurs politiques tiennent compte de la rentabilité prévue des exploitants de réseaux ainsi que des répercussions des

décisions de fusion dans un seul État membre.

Source: Développement par l'auteur sur la base de l'étude, p. 188-195

Study on the Evaluation of BEREC and the BEREC Office (étude sur l'évaluation de l'ORECE et de l'Office
de l'ORECE) – 201225

22 PE 518.736, p. 31.
23 Sur ce point, voir l'étude parallèle "Entertainment x.0 to boost broadband deployment" également commanditée par le
Parlement européen, octobre 2013.
24 La puissance significative sur le marché est un concept équivalent à celui de "position dominante" en droit de la concurrence. En
vertu du cadre réglementaire, les ARN utilisent la puissance significative sur le marché ainsi que d'autres critères pour déterminer si
une réglementation ex ante est nécessaire sur un marché donné.

http://bookshop.europa.eu/fr/entertainment-x.0-to-boost-broadband-deployment-pbBA0213338/
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L'ORECE a été officiellement fondé en 201026 et son appui administratif, l'Office de l'ORECE situé à Riga, Lettonie, a
commencé à fonctionner de façon complètement autonome au mois d'octobre 2011.27 Financée par la Commission
européenne, l’évaluation externede l'ORECE et de l'Office de l'ORECE avait pour but de déterminer si l'organisation
avait atteint les objectifs qu'elle s'était fixés28. L'étude a également évalué les réalisations et la valeur ajoutée de
l'ORECE et a examiné de près les pratiques de travail de l'agence et la gestion de son programme de travail. Cette
évaluation a été réalisée en raison d'une prescription légale du règlement instituant l'ORECE (article 25) qui demande
à la Commission de publier un rapport sur le fonctionnement de l'organisation dans les trois ans qui suivent le début
des activités.

En ce qui concerne la méthodologie, l'étude s'est appuyée sur une analyse documentaire, sur des entretiens, sur une
collecte de données par une enquête en ligne et sur deux études de cas consacrées à la procédure de l'article 7/7 bis
et aux réseaux NGA. En lisant les conclusions présentées ci-dessous, il convient de garder à l'esprit que l'ORECE et
l'Office de l'ORECE étaient tous deux des organismes relativement récents lorsque l'évaluation externe a été réalisée.
En outre, à cause de l'absence de données à long terme, la majeure partie des informations a dû être collectée à partir
de différents groupes d'intervenants qui avaient souvent des avis divergents sur le rôle et les performances de
l'ORECE. L'évaluation portait sur les critères suivants: efficience, efficacité, cohérence, impact, pertinence et valeur
ajoutée.29 L'illustration 2 ci-dessous montre la structure de l'ORECE et sa relation avec l'Office de l'ORECE. Elle est
reproduite dans cette note d'information afin de fournir un cadre clair aux conclusions de l'évaluation.

Illustration 2: Structure organisationnelle de l'ORECE

25 PWC (2012), "Study on the Evaluation of BEREC and the BEREC Office".
26 Remarque: avant la création de l'ORECE, le Groupe des régulateurs européens (GRE) rassemblant les dirigeant des ARN de
l'Union existait déjà depuis 2002. En tant que groupe consultatif auprès de la Commission, le rôle du GRE consistait essentiellement
à favoriser la concertation, la coopération et la coordination entre les ARN. Comme les décisions étaient normalement prises par
consensus, elles étaient souvent le résultat de compromis. Pour une description de l'évolution institutionnelle du GRE vers le
Groupe des régulateurs européens des télécommunications (GERT) initialement proposé par la Commission européenne, puis vers
l'ORECE, voir PWC (2012), p. 18-19; pour une comparaison entre le GRE et l'ORECE, voir p. 20 et 51.
27 Comme expliqué dans l'évaluation externe, l'ORECE et l'Office de l'ORECE sont deux organisations distinctes. L'ORECE est en fait
une plateforme d'ARN qui n'a pas de personnalité juridique mais qui est dotée de pouvoirs de décision. L'Office de l'ORECE possède
quant à lui une personnalité juridique et est un organisme de l'Union chargé d'une fonction de soutien.
28 Le règlement instituant l'ORECE (articles 2 et 3) décrit le rôle et les objectifs généraux de l'ORECE: 1) contribuer au
développement d'un marché intérieur pour les réseaux et les services de communications électroniques; 2) soutenir le travail des
ARN; 3) contribuer à la protection des citoyens et à leur autonomisation en tant que consommateurs.
29 Voir PWC (2012), p. 28-29 pour une présentation détaillée de chaque critère. L'évaluation contient également une "évaluation
interne de l'Office de l'ORECE" qui s'appuie sur des données collectées auprès des personnes y travaillant et qui permet par
conséquent une comparaison intéressante entre les points de vue des personnes internes et externes à l'organisation sur le
fonctionnement de celle-ci.

http://www.berec.europa.eu/
http://www.berec.europa.eu/eng/berec_office/tasks_and_role/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-evaluation-berec-and-berec-office
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2007/0699/COM_COM(2007)0699_FR.pdf
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Source: Site internet de l'ORECE30
Le rapport a confirmé la pertinence et la valeur ajoutée perçues des deux organisations. L'un des aspects positifs qui
est ressorti de l'évaluation et qui est largement reconnu par les parties intéressées est la contribution et le soutien
précieux de l'ORECE dans le cadre de la procédure de l'article 7/7 bis.31

En terme d'efficacité, la performance de l'ORECE a également été décrite comme un succès. L'efficience, par contre,
semble être l'un des points faibles (il faut noter que l'ORECE ne dispose pas de ressources propres, tandis que l'Office
de l'ORECE jouit d'une autonomie financière) et l'évaluation a estimé que les ressources de l'ORECE étaient mises à
rude épreuve compte tenu de la charge de travail de l'organisation. Dans ce contexte, une meilleure utilisation de
l'Office de l'ORECE a été suggérée comme une solution possible pour atténuer la gravité du problème. Selon
l'évaluation, la Commission européenne et les ARN ont été les principaux bénéficiaires du travail de l'ORECE depuis sa
création; en revanche, l'impact sur l'ensemble de la communauté des parties intéressées a semblé plus mitigé, comme
cela est expliqué ci-dessous. L'évaluation a également expliqué que cet écart avait été remarqué et a souligné certains
signes indiquant que ce problème était en train d'être résolu.

L'évaluation a formulé une série de recommandations détaillées sur le fonctionnement général des deux organisations
et sur les arrangements interinstitutionnels entre l'ORECE, l'Office de l'ORECE et la communauté de parties
intéressées. Les principaux domaines à améliorer identifiés par l'évaluation concernent:
 L'indépendance de l'ORECE vis-à-vis des ARN. L'indépendance par rapport aux institutions de l'Union et aux

parties intéressées de l'industrie est garantie par les statuts de l'organisation, mais la relation avec les ARN
semble plus complexe. Ce point est important car il ne faut pas oublier que l'un des objectifs qui ont motivé
la création de l'ORECE était d'apporter une perspective de marché unique au secteur des communications
électroniques.

 L'évaluation a également recommandé de trouver un équilibre entre les fonctions consultatives et d'appui
de l'ORECE, ce qui renforcerait sa valeur ajoutée et son impact. À cet égard, l'évaluation a établi que toutes
les ARN n'étaient pas du même avis sur la question de la portée réelle de la fonction consultative de l'ORECE.
Certains régulateurs nationaux et surtout certaines institutions de l'Union considéraient la contribution de
l'ORECE aux questions politiques comme potentiellement utile, tandis que d'autres ARN pensaient que les
conseils en matière politique dépasseraient le champ des compétences de l'organisation.

 L'évaluation soulignait qu'il était important d'améliorer la communication externe (par exemple le retour
d'informations aux parties intéressées de l'industrie concernant la façon dont leur contribution a été prise en
compte) et la qualité d'une partie de la production de l'organisation (par exemple la cohérence, la langue).

 Elle recommandait également d'améliorer la gestion du programme de travail annuel et la capacité générale
de l'ORECE à gérer la priorité des tâches. L'évaluation estimait que le nombre de demandes ad hoc de la
Commission qui n'étaient initialement pas incluses dans le programme de travail risquait de mettre à mal les
ressources de l'ORECE et sa capacité à répondre aux demandes. Résoudre ce problème améliorerait
l'efficience, la cohérence et l'efficacité à la fois de l'ORECE et de l'Office de l'ORECE.32

 L'évaluation appelait également à la clarification et à la meilleure utilisation de la fonction d'appui de
l'Office de l'ORECE, qui est non seulement administrative, mais aussi professionnelle. Bien que le soutien
professionnel fourni par l'Office de l'ORECE ait été difficile à évaluer, le rapport semblait insinuer que ce rôle
particulier courait le risque d'être marginalisé à cause du manque de clarté des attentes futures.

 Pour finir, l'évaluation suggérait une réduction du nombre de groupes de travail d'experts (voir
l'illustration 2) afin d'améliorer leur pertinence.

L'article 25 du règlement instituant l'ORECE exige une réaction du Parlement européen à l'évaluation. Dans son
avis 2013/2053, le Parlement a jugé les conclusions de l'évaluation généralement équilibrées et pertinentes et a
demandé l'amélioration et l'optimisation de l'utilisation de l'ORECE et des ressources de l'Office de l'ORECE, de la
gestion de la priorité des tâches et de la communication externe, en particulier avec les parties intéressées. Soulignant
que l'ORECE est la plus petite agence de l'Union, le Parlement a également demandé à ce que l'organisation et les ARN
reçoivent les ressources adéquates nécessaires pour mener à bien leurs tâches. Le Parlement a rappelé l'importance

30 Berec.europa.eu, consulté pour la dernière fois le 24 juin 2016.
31 Pour une description complète de la procédure, consulter PWC (2012), p. 49-50 et l'étude de cas de la section 4.
32 Pour plus de détails sur les dernières mesures prises pour répondre aux manquements identifiés par l'évaluation, voir la
présentation de Wilhelm Eschweiler, président de l'ORECE, devant le groupe de travail sur l'union numérique de la commission
ITRE. Voir également la stratégie 2015-2017 de l'ORECE.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2053%28INI%29&l=fr
http://berec.europa.eu/
http://www.berec.europa.eu/files/document_register_store/2016/6/BoR_%2816%29_123__BEREC_Chair_presentation_ITRE_meeting.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/annual_work_programmes/4785-berec-strategy-2015-2017
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de l'indépendance de l'ORECE, y compris par rapport aux institutions de l'Union, dans les propositions futures
concernant la portée et la mission de l'agence. La nécessité que les ARN soient indépendantes au niveau national a
également été soulignée. Le Parlement a recommandé une meilleure définition du rôle de l'agence, en particulier de
la part des ARN. Il a également appelé à un élargissement des responsabilités de l'ORECE étant donné son rôle central
dans la promotion d'une perspective de marché intérieur. Le Parlement a présenté des suggestions pour améliorer le
fonctionnement de l'ORECE, et a notamment demandé d'instaurer une définition plus claire et plus responsabilisante
des objectifs dans le rapport de travail annuel et de produire des rapports réguliers sur les progrès réalisés pour
atteindre ces objectifs. Enfin, il a demandé la formalisation du groupe indépendant des organes de réglementation et
a soulevé la question du siège de l'agence.

3. Activités du Parlement européen
Le Parlement européen a répété à maintes reprises33 à quel point il était important d'achever le marché unique
numérique de l'Union et a présenté des suggestions visant à réformer les règles existantes pour parvenir à ce résultat.
Sa réponse à la proposition "continent connecté" aborde directement le processus d'évaluation et de réexamen du
cadre réglementaire en cours.

Résolution législative du Parlement européen du 3 avril 2014 sur la proposition "continent connecté »
Dans sa réponse au paquet législatif proposé par la Commission sur le "continent connecté", le Parlement européen a
notamment appelé à un réexamen approfondi du cadre existant pour les communications électroniques. Ce réexamen
devrait être réalisé sur la base d'une évaluation ex post de l'impact du cadre depuis 2009, d'une consultation
approfondie des parties intéressées et d'une analyse d'impact ex ante des "impacts attendus des propositions
découlant du réexamen". Le Parlement a également demandé à ce que le législateur bénéficie de suffisamment de
temps pour analyser correctement les résultats de ces évaluations et pour en débattre. Un appel en faveur d'une
évaluation du cadre avait déjà été lancé par une précédente résolution du Parlement concernant le rapport
d'application sur le cadre réglementaire des communications électroniques.

Questions parlementaires
Question écrite de Francisco Sosa Wagner (ALDE, Espagne), le 4 septembre 2014
En citant les objectifs nationaux en matière de haut débit fixés par le gouvernement allemand dans sa "stratégie
numérique" 2014-2020 (c'est-à-dire la couverture de tous les foyers en haut débit avec des vitesses de
téléchargement d'au moins 50 Mbps), le député au Parlement européen a fait remarquer que de tels objectifs sont
plus ambitieux que les objectifs européens pour 2020. Il a souligné qu'il était crucial d'empêcher que le fossé
numérique ne se creuse davantage entre les États membres et a demandé si la Commission préparait des mesures
pour améliorer les objectifs existants de l'Union et combler le fossé numérique actuel.
Réponse de la commissaire en charge de la stratégie numérique Neelie Kroes au nom de la Commission,
le 10 octobre 2014
La commissaire a rappelé que les États membres avaient pour tâche de développer et de rendre opératoires les
programmes nationaux de haut débit pour atteindre certains objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe. C'est
pourquoi certains pays ont décidé de dépasser les objectifs fixés au niveau de l'Union. Elle a ajouté que la Commission
européenne surveillait la situation afin d'empêcher l'existence d'un fossé numérique en Europe. La commissaire a
également mentionné les tableaux de bord de la stratégie numérique qui permettent d'établir un suivi du
déploiement rapide et ultrarapide de la large bande dans les États membres et a noté qu'atteindre l'objectif de 50 %
de pénétration de la large bande ultrarapide en 2020 s'annonçait difficile. Dans ce contexte, elle a rappelé l'existence
de certains instruments utiles pour soutenir les investissements dans le déploiement de l'infrastructure à large bande,
comme l'initiative Communautés connectées, le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, les Fonds structurels et
d'investissement européens et la directive visant à réduire le coût du haut débit.34

Question écrite de Dan Nica (S&D, Roumanie), le 31 mars 2016

33 Voir par exemple la résolution sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la
vitesse supérieure et la résolution sur l'achèvement du marché unique numérique.
34 Sur ce point, voir également la réponse récente (juin 2016) du commissaire Oettinger à la question écrite du député au
Parlement européen Dan Nica (S&D, Roumanie) concernant la façon dont le réexamen du cadre réglementaire pourrait aider
l'Union à atteindre ses objectifs en matière de connectivité pour 2020.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0281+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-454
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-454
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-006577&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-006577&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2016-002581&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2593%28RSP%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2593%28RSP%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2030%28INI%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2016-002580%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Le député au Parlement européen souhaitait savoir si la prochaine révision du cadre réglementaire allait inclure la
réglementation de ceux que l'on appelle les opérateurs "over the top" (OTT) et, dans ce cas, quel type de
réglementation était envisagé pour ces acteurs non traditionnels et novateurs.35

Réponse du commissaire Günther Oettinger, chargé de l'économie et de la société numériques, au nom de la
Commission, le 10 juin 2016
Dans sa réponse, le commissaire a expliqué que les services de communication en ligne OTT "concurrencent de plus
en plus les services traditionnels de télécommunications et sont utilisés par les consommateurs comme un autre
moyen de couvrir leurs besoins en matière de communication". Cette tendance se reflétait également dans les
réponses de la consultation publique des parties intéressées pour le prochain réexamen du cadre réglementaire. La
Commission était toujours en train d'évaluer dans quelle mesure les règles sectorielles seraient pertinentes compte
tenu des récentes évolutions du marché et de la législation, y compris de la législation horizontale. Ces considérations
devaient également tenir compte des intérêts des utilisateurs finals et de l'ordre public, "ce qui pourrait nécessiter
d'étendre certaines règles spécifiques aux communications à tous les services pertinents et comparables,
indépendamment de leur mode de fourniture". Des considérations similaires sur les OTT étaient également étudiées
en lien avec le réexamen de la directive vie privée et communications électroniques.

Question écrite de Sabine Verheyen (EPP, Allemagne) , le 18 avril 2016
Se référant au cas des SMS envoyés depuis l'Allemagne vers la Belgique qui n'avaient pas été transmis à cause de
"différences de procédures de livraison" alors que le service avait tout de même été facturé à l'expéditeur36, la
députée au Parlement européen a souligné que la communication transfrontalière, un pilier du marché unique,
semblait ne pas fonctionner en l'espèce. Elle a par conséquent demandé à la Commission si l'exemple décrit devait
être considéré comme compatible avec les règles existantes en matière de télécommunications et comment la
Commission souhaitait procéder si de tels cas devaient être considérés comme des infractions. Pour terminer, la
députée au Parlement européen souhaitait également savoir pourquoi des méthodes de livraison incompatibles
étaient toujours autorisées au sein de l'Union.
Réponse de Günther Oettinger au nom de la Commission, le 17 juin 2016
Le commissaire a souligné que la protection des consommateurs est un élément central du cadre réglementaire des
communications électroniques. Des garanties appropriées sont fournies par la directive "service universel" pour
s'assurer que les consommateurs reçoivent les services auxquels ils ont souscrit et obtiennent une compensation
"dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints". En ce qui concerne
l'exemple donné par la députée au Parlement européen, la Commission était également de l'avis que les services ne
devraient pas être payés mais a aussi rappelé qu'en vertu du cadre réglementaire, la Commission n'a pas le pouvoir
d'intervenir dans les cas individuels. La directive "service universel" exige que les États membres "veillent à ce que des
procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples et peu onéreuses soient mises à disposition
pour résoudre les litiges non résolus entre les consommateurs et les opérateurs". Dans le cas d'espèce, le commissaire
a donc suggéré que le consommateur s'adresse à l'ARN compétente si une solution adéquate ne peut être
directement trouvée avec l'opérateur. Enfin, le commissaire a rappelé que les entreprises ont la liberté de choisir la
technologie qu'elles souhaitent utiliser pour la prestation de leurs services, car cela fait partie de leur "liberté
d'entreprise".

4. Consultations de parties prenantes organisées par la Commission européenne
La consultation publique organisée par la Commission européenne du 11 septembre au 7 décembre 2015 avait pour
but de soutenir l'évaluation REFIT du cadre réglementaire. Le nouveau cadre réglementaire devrait être publié avec
une proposition de réexamen des règles existantes au second semestre 2016. Les 218 questions de la consultation
avaient pour objectif d'évaluer la performance d'ensemble du cadre actuel37 et d'obtenir un retour d'informations sur
des questions spécifiques comme la réglementation de l'accès au réseau, la gestion du spectre, la connectivité sans fil,

35 Pour de plus amples informations sur les OTT, voir BEREC Report on OTT services, 2016; EPRS, "Regulating Electronic
Communications - A level Playing field for telecoms and OTTs", 2016; et Arnold, R. et Schneider, A., OTT Services and Consumers'
Communication Behaviour in Germany, WIK Research Brief, 2016.
36 Plusieurs plaintes concernant le non-respect de clauses contractuelles et d'autres infractions aux dispositions du cadre
réglementaire relatives à la protection des consommateurs ont été adressées à l'Unité Demandes d'informations des citoyens du
Parlement européen (Ask EP) ou ont été soumises au Parlement européen sous la forme de pétitions individuelles (par exemple la
pétition n° 0547/2015 sur la protection des consommateurs dans le domaine des télécommunications).
37 Voir par exemple les questions 4 à 19 de la consultation sur la contribution du cadre réglementaire à la réalisation de plusieurs
objectifs de la politique comme la concurrence, le marché intérieur et les intérêts des citoyens.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-002581&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-002581&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2016-003089%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-003089&language=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services
http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2016/OTT_Study_ENG.pdf
http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2016/OTT_Study_ENG.pdf
https://epthinktank.eu/author/epanswers/
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la réglementation sectorielle, le service universel et des aspects institutionnels. La Commission européenne a reçu 244
réponses de différents groupes de parties prenantes, y compris de différents types de fournisseurs de réseaux et de
services ainsi que d'organisations de consommateurs. Les contributions de l'ORECE et du groupe pour la politique en
matière de spectre radioélectrique (GPSR) et les informations recueillies par la Commission au cours d'une audition
publique sur le réexamen ont également alimenté le débat.38 La Commission a estimé que l'ensemble des réponses
était équilibré car les avis provenaient de parties prenantes "touchées par la politique, d'autres parties prenantes qui
doivent l'appliquer et d'autres encore qui ont un intérêt déclaré dans cette politique".

La consultation a permis de confirmer l'importance d'une bonne connectivité en tant que moteur pour parvenir à une
économie et à une société numériques. À ce sujet, les réponses semblaient indiquer que des ajustements
réglementaires du cadre actuel seraient nécessaires pour encourager le déploiement des infrastructures
"conformément aux besoins futurs".39 Les réponses ont également souligné l'efficacité du cadre en matière de
promotion de la concurrence sur le marché et (même si les avis étaient moins homogènes sur ce point) de promotion
des intérêts des citoyens de l'Union. Les avis sur la contribution du cadre à la création d'un marché unique pour les
communications électroniques étaient cependant plus mitigés. Selon les réponses de la consultation, l'efficience
semblait être un point faible du cadre et les opérateurs historiques estimaient que les coûts globaux imposés par les
règles existantes dépassaient les bénéfices dégagés. D'autres opérateurs étaient de l'avis contraire, même si certains
ont également mentionné une série de fardeaux inutiles, comme la duplication des coûts pour les autorités publiques.
La pertinence du cadre a été confirmée par la consultation et les participants étaient d'accord pour dire que la
réglementation ex ante demeure nécessaire pour maintenir la concurrence et que la "duplication complète de
l'infrastructure des réseaux n'est pas réaliste".40 Les participants ont également exprimé leur volonté de perpétuer le
cadre dans les réponses concernant la valeur ajoutée européenne du cadre. À des degrés divers, toutes les catégories
de participants étaient favorables à une certaine forme de déréglementation par rapport à la situation actuelle;
cependant personne n'a défendu la suppression complète de la réglementation ex ante dans le secteur.

Concernant l'accès au réseau et l'interconnexion, les avis étaient partagés, comme on pouvait s'y attendre, entre d'un
côté les opérateurs historiques et, de l'autre, les acteurs "dont le modèle commercial se fonde principalement sur
l'accès" et les diffuseurs. Le premier des deux groupes (et plusieurs opérateurs mobiles) ont appelé à la révision des
règles actuelles pour garantir une meilleure prévisibilité et un environnement réglementaire plus propice aux
investissements en faveur des réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) qu'à l'approche de promotion de la
concurrence en aval (aussi appelée l'approche "échelle des investissements").41 Les autres opérateurs ont, quant à
eux, rappelé les bénéfices en termes de concurrence, d'innovation et d'investissement apportés par le cadre et ont
souligné que "compte tenu de la transition en cours vers les réseaux NGA, il y aura toujours un besoin fort de
réglementer l'accès aux réseaux de haut débit sur la base de la puissance significative sur le marché" et ont évoqué le
risque de concentration et d'une nouvelle monopolisation des marchés du haut débit si une approche réglementaire
légère venait à être adoptée pour encourager l'investissement. Les régulateurs qui ont répondu à la consultation ont
également confirmé l'impact positif du cadre sur la concurrence qui promeut l'investissement; ils étaient cependant
favorables à une plus grande flexibilité afin de rendre les règles existantes plus "favorables à l'investissement"42, en
particulier en ce qui concerne les obligations d'accès aux réseaux à haute capacité. Un désaccord similaire entre les
participants a pu être observé dans leurs réponses sur les produits d'accès, l'interconnexion et le traitement des
réseaux historiques en cuivre.

38 Pour plus de détails sur les participants et les résultats de la consultation, consulter le rapport de synthèse publié par la
Commission européenne en avril 2016. Les participants étaient répartis de la façon suivante: fournisseurs de réseaux ou de services
de communications électroniques (28 %), entreprises (22 %), autres autorités et organismes publics (7 %), autorités
gouvernementales (6 %), autorités réglementaires nationales (5 %), associations de consommateurs ou d'utilisateurs (5 %),
particuliers (6 %). 24 % des participants se sont identifiés à la catégorie "autre"; certaines autorités réglementaires nationales et
certains fournisseurs d'accès internet ont également réagi à la consultation, mais dans des proportions très faibles par rapport aux
autres types de participants. Les réponses aux consultations individuelles sont disponibles ici.
39 Rapport de synthèse, p. 4.
40 Rapport de synthèse, p. 3.
41 Sur ce point, et sur le besoin d'adapter un cadre conçu à l'origine pour les réseaux en cuivre à la réalité des infrastructures à
fibres et le déploiement des réseaux d'accès de nouvelle génération, voir Briglauer, W., Cambini, C. et Grajek, M., Why is Europe
lagging on next generation access networks?, Bruegel Policy Contribution 2015/14, septembre 2015. Pour plus de détails sur
l'approche "échelle des investissements", voir Cave, M., Encouraging infrastructure investment via the ladder of investment,
Telecommunications Policy, (30) 3, 2006, p. 223-237.
42 Des avis semblables ont également été exprimés par les États membres et les autorités publiques qui ont répondu à la
consultation.

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework
http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG16-001-DSM_opinion.pdf
http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG16-001-DSM_opinion.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/TelecomFrameworkReview2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
http://bruegel.org/2015/10/why-is-europe-lagging-on-next-generation-access-networks/
http://bruegel.org/2015/10/why-is-europe-lagging-on-next-generation-access-networks/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596106000164
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En ce qui concerne l'opinion des participants sur la politique en matière de spectre, les opinions ont convergé pour
affirmer l'importance de la flexibilité de l'accès futur au spectre et de son utilisation. Les participants issus de
l'industrie ont en général davantage soutenu une approche plus coordonnée de la gestion du spectre, notamment à
cause des effets positifs sur la certitude et les incitations à investir dans de "nouvelles communications sans fil et
mobiles, y compris la 5G".43 Les autorités nationales ont souligné les résultats obtenus jusqu'à présent en termes
d'harmonisation technique et ont indiqué qu'une coordination accrue devraient être "ascendante et volontaire". Les
avis divergeaient également sur les procédures et les conditions d'assignation des fréquences. Plusieurs opérateurs
ont souligné l'impact direct que les conditions d'assignation ont sur les décisions d'investissement et les décisions
commerciales et ont appelé à une plus grande harmonisation. À l'inverse, les États membres, les diffuseurs et les
autres associations d'opérateurs ont rappelé l'importance des spécificités nationales. Les États membres ont
également rejeté une harmonisation complète de la gestion du spectre, tout en restant potentiellement ouverts à une
sorte d'"évaluation par les pairs des plans nationaux d'assignation ainsi qu'à un certain niveau d'harmonisation ou de
rapprochement des conditions et des processus de sélection".44

Une partie considérable des participants a exprimé le besoin d'une révision du régime du service universel,
essentiellement à cause des changements significatifs des conditions du marché qui ont eu lieu depuis l'introduction
des dispositions du service universel. À l'inverse, les avis étaient très partagés sur l'efficience et l'efficacité perçues du
service universel: certains États membres et régulateurs en avaient une image positive et considéraient que
l'approche existante était cohérente, tandis que les opérateurs ont signalé un manque de cohérence et peu à pas
d'effet du tout. La portée du service universelle a également divisé l'opinion, en particulier la question de savoir si le
haut débit devait être couvert par les obligations de service universel. Plusieurs participants n'étaient pas convaincus
que le service universel était le bon instrument à cette fin; même ceux favorables à l'inclusion du haut débit ont noté
que la décision de l'inclure devait relever de la compétence nationale, à cause des conditions variables dans l'Union.
La question du financement du service universel a également produit des réponses diversifiées: les opérateurs et les
associations étaient favorables à une utilisation des fonds publics, tandis que d'autres estimaient qu'un mélange de
fonds publics et de financement de l'industrie était acceptable, pour autant que tous les acteurs concernés
contribuent.

En ce qui concerne les questions institutionnelles, la consultation demandait aux participants de donner leur avis sur
les ARN et leur indépendance, sur l'ORECE, la Commission européenne et le GPSR. La perception de l'indépendance
des ARN était en général positive. Pourtant, seul un peu plus de la moitié des participants ont jugé qu'un degré de
cohérence suffisant à travers l'Union avait été atteint dans l'application du cadre. Les avis sur l'ORECE et en particulier
sur sa participation à certains dossiers spécifiques, comme l'article 7 et le règlement sur l'itinérance, étaient positifs.
Seuls certains opérateurs historiques ont indiqué que l'ORECE n'avait pas atteint son but recherché de favoriser
l'harmonisation dans l'Union et avait "tendance à soutenir la réglementation excessive". Les participants étaient
unanimes sur le fait que les arrangements et les procédures institutionnels liés à l'article 7 pouvaient être rationalisés.
Le GPSR a reçu un fervent soutien et certains ont appelé à lui donner un statut similaire à celui de l'ORECE. En termes
de révisions possibles de la structure institutionnelle existante, les opinions variaient concernant la répartition des
compétences entre l'ORECE, la Commission et les ARN. Il a cependant semblé n'y avoir aucun enthousiasme en faveur
de la création d'une agence de l'Union dotée de pouvoirs de décision dans le secteur. D'autres améliorations
organisationnelles, comme rendre le mandat du président de l'ORECE renouvelable, ont également été proposées. Les
participants ont aussi rappelé l'importance de l'indépendance des ARN et la nécessité de s'assurer que ces
organisations reçoivent des ressources adéquates pour mener à bien leurs tâches sans ingérence politique.

La consultation abordait plusieurs autres points. L'un d'entre eux est le débat sur la façon dont le réexamen du cadre
en cours devait équilibrer les régulations sectorielles pour se diriger vers une législation plus horizontale dans le
domaine de la protection des consommateurs. La question de savoir s'il fallait modifier la définition des "services de
communications électroniques" a également été posée. Un tel changement aurait des conséquences directes en
termes d'applicabilité des règles pour les acteurs du marché qui ne sont pas couverts par le cadre réglementaire pour

43 Rapport de synthèse, p. 7.
44 Rapport de synthèse, p. 9. Il faut noter que la consultation traite de nombreux autres aspects, y compris la redistribution des
fréquences (c'est-à-dire la réassignation d'une bande de fréquences/d'une gamme de fréquences d'une application/d'un service
autorisé vers une autre/un autre pour améliorer l'efficacité), la possibilité pour les utilisateurs finals de partager l'accès à leur
connexion Wi-Fi, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR).
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le moment. Dans un contexte de changement technologique rapide, certains ont estimé que la portée des règles
actuelles ne reflète pas entièrement les réalités du marché et que les règles devraient également s'appliquer aux
opérateurs OTT et aux câblo-opérateurs. Plusieurs administrations nationales et le secteur des télécommunications en
général préféraient cette approche, tandis que certains gouvernements nationaux, certains diffuseurs et certains
câblo-opérateurs étaient de l'avis contraire.

5. Comité économique et social européen et Comité européen des régions
Le Comité économique et social européen (CESE) a commenté les efforts en cours de la Commission pour réformer les
règles existantes des télécommunications dans son avis sur la stratégie pour un marché unique numérique en Europe
de décembre 2015.45 Le Comité a demandé de régler la question des "capacités des fournisseurs de services de
communication sur l’internet de niveaux 1 et 2" en raison de la croissance exponentielle du trafic numérique. Le CESE
a également indiqué que le réexamen devait avoir pour ambition de trouver une solution équilibrée au problème de la
neutralité du réseau, soulignant que lorsque les médias audiovisuels sont fournis via l’internet, les opérateurs de
télécommunications doivent avoir la liberté de répondre aux attentes de leurs utilisateurs sur le plan de la qualité et
de la vitesse. Le CESE a également félicité la Commission pour son attention à la protection des consommateurs. Ces
vues ont été exprimées une nouvelle fois dans un document de synthèse en mai 2016.

Dans son avis de janvier 2014 en réaction à la proposition "continent connecté", le Comité européen des régions s'est
félicité de l'intention de la Commission de se diriger vers un marché unique pour les communications électroniques,
mais a rappelé l'existence d'un fossé numérique pérenne entre les États membres et la nécessité d'adopter des
solutions qui reflètent la diversité des situations en Europe. Le Comité a également regretté l'absence de consultation
publique de toutes les parties intéressées lors de la préparation de la proposition. Il a exprimé plusieurs inquiétudes
relatives aux modifications proposées de la directive 2002/21 à cause du transfert significatif de compétences des ARN
vers le niveau de l'Union qu'elles impliqueraient, en lien par exemple avec la procédure de l'article 7. Des inquiétudes
similaires ont également été formulées concernant les propositions sur la gestion du spectre, que le Comité a rejetées,
rappelant46 qu'il avait déjà exprimé de telles inquiétudes par le passé, sans recevoir de réponse. Des doutes quant au
respect, par la proposition, des principes de subsidiarité et de proportionnalité et quant au choix des instruments
juridiques ont également été formulés. Le Comité a d'autre part chaleureusement félicité la Commission pour son
approche relative à l'itinérance, à la neutralité du réseau et aux droits des utilisateurs finals. Il a partagé les
inquiétudes du Parlement47 concernant les risques qu'implique la suppression du principe de la neutralité du réseau et
a présenté certaines suggestions spécifiques pour que la proposition soit remaniée.

6. Conclusions
Une série de propositions législatives et non législatives visant à réformer le cadre réglementaire des communications
électroniques sont attendues pour septembre 2016. Au moment de la préparation de cette note d'information,
l'évaluation REFIT du cadre actuel était toujours en cours et ne devrait être publiée qu'avec les propositions.
Entretemps, les résultats de la consultation publique dédiée à ce sujet organisée par la Commission européenne
en 2015 ont confirmé l'efficacité générale du cadre en matière d'incitation à la concurrence et, dans une certaine
mesure, en matière de défense des intérêts des citoyens.

La pertinence et la valeur ajoutée européenne du cadre ont également été confirmées et les parties prenantes étaient
d'accord pour affirmer qu'un type de réglementation ex ante serait toujours nécessaire à l'avenir pour maintenir la
concurrence dans le secteur. À l'inverse, la consultation et d'autres études et publications qui ont analysé la mise en
œuvre du cadre ont indiqué que les résultats en termes de création d'un véritable marché intérieur pour les
communications électroniques étaient mitigés. En particulier, une fragmentation du marché est toujours observable
et un certain degré d'incohérence dans l'approche réglementaire adoptée par les ARN a été mis en évidence.
L'efficience est un autre aspect pour lequel des domaines à améliorer ont été identifiés.

45 Voir également la conférence préparatoire La stratégie pour le marché unique numérique: un nouveau départ, organisée par le
CESE au mois de juin 2015 et le compte rendu correspondant.
46 Point 22 de l’avis du CdR.
47 Point 42 de l’avis du CdR.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=36149
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/digitalmarketppen.pdf
http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/telecoms-package-reform.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-digital-single-market-strategy
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/20150728riga.docx
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La structure du cadre reste relativement complexe et les changements qu'a connus le secteur au cours de la dernière
décennie en termes de technologie, de modèles commerciaux, de besoins en infrastructures et de structure du
marché rendent ce réexamen particulièrement difficile. La convergence technologique a par exemple estompé les
frontières entre les secteurs qui étaient auparavant séparés et par conséquent régis par différents instruments. Cela a
augmenté le risque de chevauchements et d'incohérences entre les dispositions législatives. Par conséquent, la
réforme du cadre devra également aspirer à la cohérence avec les révisions parallèles de la législation des deux autres
piliers du marché unique numérique, comme les réformes en cours du régime du droit d'auteur de l'Union, des
services audiovisuels et des règles portant sur le commerce électronique.

Le prochain réexamen devra aussi s'atteler à des questions difficiles pour garantir que les règles futures favorisent
l'achèvement du marché unique numérique et la réalisation des objectifs du DEA. L'une des questions sur lesquelles il
faudra se pencher est la façon d'équilibrer les réglementations sectorielles en vue de parvenir à une législation plus
horizontale dans le domaine de la protection des consommateurs. Un autre problème est de savoir s'il faut changer ou
non la définition des "services de communications électroniques" et si une forme d'orientation quant à son
interprétation est nécessaire pour refléter l'évolution du marché et l'importance grandissante des acteurs OTT. La
mise en œuvre du principe de neutralité technologique dans le paysage actuel des communications électroniques en
constante évolution pourrait également poser quelques problèmes aux régulateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de
faire des choix législatifs et réglementaires qui pourraient avoir des répercussions sur des décisions futures
d'investissement ou sur des services et des technologies émergents. Enfin, l'architecture institutionnelle qui sous-tend
le cadre et la meilleure façon d'utiliser l'ORECE et l'Office de l'ORECE sont des questions qui devront également être
abordées.
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