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Résumé 

 
En avril 1998, la Commission a entrepris un passage en revue de l’acquis communautaire 
en vue de l’élargissement de l’Union, notamment dans les domaines des 
télécommunications et des technologies de l’information1. Ce passage en revue a d’abord 
concerné les six pays de la "première vague" (Pologne, Hongrie, République tchèque, 
Slovénie, Estonie et Chypre) puis les cinq candidats de la "seconde vague", ou pays en 
phase de "préadhésion" (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Slovaquie). 
 
La présente fiche passe en revue les progrès réalisés en matière de télécommunications et 
de technologies de l’information dans chaque pays concerné, y compris les deux candidats 
récents que sont la Turquie et Malte. Jusqu'à présent, ce passage en revue montre que les 
pays en phase de "préadhésion" fournissent de sérieux efforts pour adopter et mettre en 
œuvre le droit communautaire dans le plus grand respect des priorités énoncées dans 
leurs partenariats d'adhésion. Ces pays éprouvent toutefois des difficultés considérables 
pour établir et renforcer les structures nécessaires à la mise en œuvre effective et efficace 
du droit communautaire. Concernant les six candidats de la première vague, il a été fait 
état de problèmes au niveau de l'accès généralisé au secteur des télécommunications. 

 
 

                                                
1 Rapport général 1998, Section 7, "Élargissement". 
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Les fiches thématiques élaborées par la Task force 'Élargissement' du Secrétariat général du Parlement européen visent à présenter d'une manière systématique et succincte l'état des 
négociations relatives aux divers aspects de l'élargissement de l'Union et les positions adoptées par les États membres, les pays candidats et les institutions européennes. Ces documents seront 
mis à jour au fur et à mesure du déroulement des négociations. Les fiches suivantes ont déjà été publiées: 
 
Numéro Titre         PE n°  Date Langues 
 
1  Chypre et l'élargissement de l'UE      167.284/rév.4  18.03.99 toutes 
2  La Hongrie et l'élargissement de l'UE     167.296/rév.2 01.02.99 toutes 
3  La Roumanie et l'élargissement à l'UE     167.297/rév.2 26.02.99 toutes 
4  La République tchèque et l'élargissement de l'UE   167.335/rév.3 18.10.99 toutes 
5  Malte et l'élargissement de l'UE     167.350/rév.3 01.07.99 toutes 
6  La Bulgarie et l'élargissement de l'UE    167.392/rév.3 11.10.99 toutes 
7  La Turquie et l'élargissement de l'UE    167.407/rév.2 17.06.99 toutes 
8  L'Estonie et l'élargissement de l'UE     167.409/rév.1 08.10.98 toutes 
9  La Slovénie et l'élargissement de l'UE    167.531/rév.1 08.02.99 toutes 
10  La Lettonie et l'élargissement de l'UE    167.532/rév.2 27.09.99 toutes 
11  La Lituanie et l'élargissement de l'UE    167.533/rév.2 12.01.99 toutes 
12  La Pologne et l'élargissement de l'UE    167.587/rév.2 03.03.99 toutes 
13  La Slovaquie et l'élargissement de l'UE    167.609/rév.2 20.08.99 toutes 
14  La Russie et l'élargissement de l'UE    167.734/rév.1 23.02.99 toutes 
15  Les aspects institutionnels de l'élargissement de l'UE   167.299/rév.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Le contrôle et la protection des finances de l'UE en vue de l'élargissement de l'UE     167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  La politique de l'environnement et l'élargissement de l'UE  167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conférence européenne et l'élargissement de l'UE   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Les aspects budgétaires de l'élargissement de l'UE   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  La démocratie et le respect des droits de l'homme dans le processus d'élargissement de l'UE 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  L'élargissement de l'UE et la cohésion économique et sociale  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Annexe statistique sur l'élargissement de l'UE   167.614/rév.5 06.07.99 EN 
23  Les questions juridiques de l'élargissement de l'UE   167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La stratégie de préadhésion pour l'élargissement de l'UE  167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et l'élargissement 167.690/rév.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Les droits de la femme et l'élargissement de l'UE   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  L'élargissement de l'UE et l'agriculture    167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  La Suisse et l'élargissement de l'UE    167.777/rév.1 08.03.99 Toutes 
29  L'élargissement de l'UE et la pêche     167.799  12.10.98 Toutes 
30  La Politique Extérieure et de Sécurité Commune et l'élargissement de l'UE 167.822/rév.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numéro Titre        PE n°  Date Langues 
 
31  Les questions de sécurité et défense et l'élargissement de l'UE  167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  L'Espace économique européen et l'élargissement de l'UE  167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Le programme PHARE et l'élargissement de l'UE   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  L'UEM et l'élargissement de l'UE     167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  La politique industrielle et l'élargissement de l'UE   167.963/rév.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  L'Agenda 2000 et le processus d'adhésion à l'UE   168.008/rév.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  L'élargissement et les relations économiques extérieures  168.062/rév.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Le rôle du PE dans le processus d'élargissement de l'UE  168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Les aspects sociaux de l'élargissement de l'UE   168.115/rév.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  La sûreté nucléaire dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Opinion publique sur l'élargissement de l'UE dans les États membres et les pays candidats 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minorité russe dans les pays baltes et l'élargissement de l'UE 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  La politique énergétique et l'élargissement de l'UE   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  La politique des transports et l'élargissement de l'UE   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
46  Aspects de l'élargissement relatifs aux télécommunications et aux technologies de l'information 289.624  15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
       
 
Pour toute information complémentaire, contacter:  Mme E. Deguffroy, Luxembourg, SCH bureau 602, tél. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 

Task Force "Élargissement", Bruxelles, LEO 06D119, tél. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
        Task Force "Élargissement", Strasbourg, IP2 447, tél. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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Introduction et synthèse  
 
En avril 1998, la Commission a entrepris un passage en revue de l'acquis communautaire en vue de 
l'élargissement de l'Union, notamment dans les domaines des télécommunications et des 
technologies de l'information2. Ce processus de passage en revue à la fois multilatéral et bilatéral de 
la législation européenne a débuté avec les six pays de la "première vague", à savoir la Pologne, la 
Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, l'Estonie et Chypre. 
 
Les cinq candidats de la "seconde vague", ou pays en phase de "préadhésion", c'est-à-dire la 
Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie, n'en sont par contre qu'au stade du 
passage en revue multilatéral3. Pour celui-ci, la Commission rencontre tous les candidats en même 
temps afin de leur expliquer en quoi consiste l'"acquis communautaire". Le processus de passage en 
revue bilatéral sert quant à lui à déterminer le degré de mise en œuvre de la législation européenne 
dans un pays donné. 
 
Fin juillet 1998, la Commission européenne a annoncé qu'elle avait achevé le premier tour de 
"passage en revue" multilatéral de la législation européenne avec les cinq pays candidats qui 
n'avaient pas encore entamé de négociations d'adhésion. Selon la Commission, ce passage en revue 
a révélé que, dans le domaine des télécommunications, les pays en phase de préadhésion 
fournissent de sérieux efforts pour adopter et mettre en œuvre le droit communautaire dans le 
plus grand respect des priorités énoncées dans leurs partenariats d'adhésion. Tous ces pays 
éprouvent toutefois des difficultés considérables pour établir et renforcer les structures 
nécessaires à la mise en œuvre effective et efficace du droit communautaire.  
 
Concernant les six candidats de la première vague, il a été fait état de problèmes au niveau de 
l'accès généralisé au secteur des télécommunications. On s'attend à ce que la Hongrie demande 
une dérogation car son programme législatif national ne prévoit une libéralisation complète que 
dans les quelques mois suivant le délai de 2002 fixé par les candidats à l'adhésion de la première 
vague. La Pologne a déclaré qu'elle ne demanderait de périodes transitoires pour aucun des 
domaines où le passage en revue est terminé. 
 
Selon l'Observatoire de réglementation PHARE, la situation actuelle des principaux candidats à 
l'adhésion à l'UE se présente comme suit: 
 
La Pologne a publié en mars 1998 un projet de loi sur les télécommunications et prévoit de 
soumettre au parlement sa mouture définitive vers l'automne de la même année. Cette version 
devrait normalement se conformer aux directives CE. 
La Hongrie devrait libéraliser son marché des réseaux fixes et de la téléphonie vocale pour le 1er 
janvier 2002, mais cette date pourrait être avancée d'un an. 
La Slovénie n'est pas un pays signataire de l'accord sur les télécommunications conclu au niveau de 
l'OMC. 
La République tchèque a publié en octobre 1997 un projet de loi sur les télécommunications, qui 
devrait obtenir force de loi fin 1999. 

                                                
2 Rapport général 1998, Section 7, "Élargissement". 
3 Hill & Knowlton, "EU Information Society Monitor", mi-septembre 1999. 
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Le projet de loi sur les télécommunications publié par l'Estonie le 28 novembre 1997 devrait être 
adopté fin 1998. Cette loi devrait consacrer une libéralisation complète du marché des 
télécommunications au 1er janvier 2001. 
 
En novembre 1998, la Commission a présenté des rapports d'évaluation ainsi qu'un document de 
synthèse plus général sur les progrès accomplis par chacun des pays candidats, y compris la 
Turquie, en vue de l'adhésion4. Malte a réintroduit une candidature à l'adhésion le 10 septembre 
1998 et publié un document sur l'état d'avancement en matière d'acquis début 19995. Lors de leur 
réunion du 22 juin 1999, le Conseil et les pays candidats de la première vague ont approfondi les 
chapitres relatifs aux télécommunications. Ces chapitres ont été provisoirement refermés pour ce 
qui est des discussions avec tous les pays candidats. 
 
Bien que le Parlement européen n'ait pas adopté de résolution spécifique traitant des questions 
sectorielles des télécommunications et des technologies de l'information dans le contexte de 
l'élargissement, sa position est claire. Le PE a essayé d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la 
libéralisation nécessaire au développement du marché et la réglementation requise pour protéger les 
consommateurs. Le PE est favorable à la libéralisation des marchés des télécommunications mais a 
souligné à de nombreuses reprises le risque d'une accentuation de la fracture sociale qu'engendrerait 
une libéralisation se traduisant par une inégalité de l'accès aux infrastructures et services de 
télécommunications. Le Parlement s'est donc toujours engagé en faveur d'une libéralisation du 
secteur des télécommunications qui aille de pair avec l'établissement d'un concept complet de 
généralisation des services. Dans le cadre des services ouverts à tous, tout doit être mis en œuvre 
afin de contrer une accentuation de l'écart existant entre les régions diversement développées, 
accentuation qui serait causée par les variations extrêmes des prix des télécommunications et du 
niveau de disponibilité des services. 
 
Le Parlement européen insiste sur l'importance de faire bénéficier le consommateur de la 
libéralisation du secteur des télécommunications et plaide en faveur d'une introduction aussi rapide 
que possible de la portabilité des numéros et de la (pré)sélection des ondes porteuses pour les 
fournisseurs d'accès locaux fixes occupant une position prépondérante sur le marché. Le Parlement 
a utilisé la procédure de codécision pour faire accepter ses modifications, par exemple dans 
l'application à la téléphonie vocale des conditions de fourniture d'un réseau ouvert de 
télécommunications (ONP).  
 
En 1998 et 1999, l'attention du Parlement européen est passée des télécommunications à certains 
thèmes généraux relatifs à la société de l'information, comme le commerce électronique, les effets 
sur l'emploi, la gestion du réseau Internet, les signatures électroniques et les droits d'auteur. Le 
Parlement participe activement à la révision de la législation existante en matière de 
télécommunications, qui détournera l'attention de la législation sur la libéralisation spécifique de 
l'UE au profit des règles générales de concurrence et prendra en compte la convergence entre les 
technologies des télécommunications, des médias et de l'informatique. 

                                                
4 COM(98) 700 à 712. 
5 COM (99) 69 final. 



 

 8 PE 289.624 

 
Bulgarie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2008 final 
Rapport de la Commission COM(98) 707 final 
 
 
Contenu 
 
Dans l'avis qu'elle a rendu en juillet 1997, la Commission européenne estimait qu'un surcroît 
d'efforts était nécessaire pour assurer la compétitivité de la Bulgarie au niveau européen en 
matière de recherche et de développement technologique. Aucune difficulté majeure n'était 
cependant attendue dans ce domaine du point de vue de l'adhésion. Le rapport de novembre 1998 
met l'accent sur les progrès accomplis dans le domaine des télécommunications en particulier. 
 
 
Évaluation6 
 
La Bulgarie a adopté une nouvelle loi sur les télécommunications qui prévoit notamment 
l'introduction d'un régime déréglementé pour toutes les activités de ce secteur, à l'exception des 
activités liées à la fourniture de services téléphoniques ordinaires et la location de lignes 
téléphoniques. Le monopole de l'État dans ce secteur restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 
2002, conformément aux règles de l'OMC et à la constitution bulgare. Il importe d'encourager 
l'investissement étranger et de mettre sur pied un organisme de réglementation indépendant. Il 
faut également établir des procédures ouvertes d'octroi de licences et de concessions. Un conseil 
de coordination sur les questions relatives à la société de l'information a été mis en place en 
février 1998. Bien que le secteur privé manifeste un niveau croissant d'autoréglementation, la 
Bulgarie doit adopter des politiques modernes dans ce domaine, en particulier concernant la 
tarification et la fiscalité. Le pays participe à la Commission commune de hautes personnalités 
chargées de réfléchir sur la société de l'information, et soutient activement son développement. 

                                                
6 www.europateam.ec.cec/scadplus/leg/en/121000.htm 



 

 9 PE 289.624 

 
Chypre 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Rapport de la Commission COM(1998) 710 final 
 
 
Contenu 
 
Il n'y a aucun besoin d'adopter des mesures nationales pour la transposition de l'acquis dans le 
domaine de la recherche. Chypre a introduit une demande de participation au Programme-cadre 
de la Communauté. 
 
 
Évaluation 
 
Dans le secteur des télécommunications, Chypre a adopté une série de mesures visant à la mise 
en œuvre de l'acquis, concernant notamment la libéralisation du marché des équipements 
terminaux, le code d'accès unique au réseau téléphonique international et le numéro d'urgence 
unique pour l'Europe. D'autres mesures ont été prises au sujet de la réservation de bandes de 
fréquence pour le système GSM, le système paneuropéen de télé-appel public terrestre (ERMES) 
et le système de télécommunications numériques sans fil européennes (DECT). Un surcroît 
d'efforts est cependant nécessaire, en particulier concernant l'ouverture du marché. Chypre a mis 
sur pied une Task force dont la tâche consiste à mettre en œuvre la décision prise par son 
gouvernement en mars 1998 d'établir une autorité nationale chargée de la réglementation et 
d'instaurer une libéralisation progressive du marché des services de télécommunications. Le 
gouvernement a en outre adopté une loi sur les télécommunications. L'accomplissement de ces 
tâches n'a été assorti d'aucune date limite. Bien que certains progrès aient été accomplis, Chypre 
doit encore adopter des mesures significatives afin d'harmoniser sa législation avec l'acquis 
communautaire en matière d'ouverture des marchés des télécommunications et des services 
postaux. Dans cette optique, le pays a demandé à bénéficier jusqu'à 2003 d'une période 
transitoire pour pouvoir libéraliser son marché des télécommunications ainsi que mettre sur pied 
et faire fonctionner une autorité nationale chargée de la réglementation. 
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Estonie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
Références 
Avis de la Commission COM(97) 2006 final 
Rapport de la Commission COM(98) 705 final 
 
Contenu 
Dans son avis rendu en juillet 1997, la Commission européenne n'a prévu aucun problème 
majeur pour l'Estonie en matière de recherche ou de développement technologique. Concernant 
le secteur des télécommunications, qui connaît une libéralisation rapide, la Commission a 
confirmé que l'Estonie avait toutes les chances de se conformer à l'acquis communautaire à 
moyen terme, pour autant qu'elle poursuive ses efforts de transposition de la législation. 
Concernant la société de l'information, la Commission a estimé que l'approche positive de la 
libéralisation des télécommunications ainsi que les efforts consentis au niveau national dans le 
secteur de l'éducation devraient permettre à l'Estonie de concrétiser son potentiel dans cette 
société de l'information en avance sur la plupart des Pays d'Europe centrale et orientale (les 
PECO). 
 
Le rapport de novembre 1998 confirme, d'une part, que tant la société de l'information que la 
recherche et le développement technologique sont une priorité pour l'Estonie et que, d'autre part, 
des progrès ont été accomplis dans ces domaines. En revanche, l'Estonie doit encore adopter une 
législation décisive pour le secteur des télécommunications, même si certains progrès ont déjà 
été accomplis dans le sens d'un alignement sur le droit communautaire. 
 
Évaluation 
Concernant les télécommunications, l'Estonie a déjà accompli certains progrès dans le sens d'une 
harmonisation avec le droit communautaire mais la législation essentielle n'a pas encore été 
adoptée. La législation estonienne actuelle sur les télécommunications et les services postaux 
n'est pas encore tout à fait conforme à la législation communautaire. Néanmoins, des progrès ont 
été accomplis, ouvrant à la concurrence le marché des services de télécommunications et des 
équipements terminaux, à l'exception de la téléphonie vocale. Un nouvel organisme de 
réglementation, le Conseil national des communications, est entré en fonction en 1998. L'Estonie 
a également rejoint l'Organisation (inter?)nationale de normalisation et, en mars 1998, l'Institut 
européen de normalisation des télécommunications. En l'absence d'un monopole légal, le secteur 
des postes opère dans une situation de marché entièrement libre. Depuis novembre 1997, 
l'entreprise publique Eesti Post a été réorganisée en une société par actions assortie de nouveaux 
statuts. 
 
Concernant la société de l'information, l'Estonie participe à la Commission commune de hautes 
personnalités chargées de réfléchir sur la société de l'information. Un programme 
d'informatisation scolaire (le "Saut du tigre") a en outre été lancé dans le but d'informatiser toutes 
les écoles et administrations et de leur fournir un accès à Internet. L'Estonie bénéficie déjà d'un 
degré élevé d'informatisation et d'accès à Internet. 
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Hongrie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2001 final 
Rapport de la Commission COM(98) 700 final 
 
 
Contenu 
 
Dans son avis de juillet 1997, la Commission européenne n'a prévu de problème majeur pour la 
Hongrie ni dans le domaine de la recherche et du développement technologique, ni au niveau de 
la concrétisation du potentiel de la société de l'information, ni encore concernant la libéralisation 
des télécommunications.  
 
Le rapport de 1998 souligne le fait que la Hongrie s'est penchée tout spécialement sur la 
recherche et le développement technologique ainsi que sur la société de l'information. Dans le 
domaine des télécommunications, des efforts supplémentaires sont nécessaires concernant la 
libéralisation et la surveillance de la loyauté de la concurrence. 
 
 
Évaluation 
 
Dans le domaine des télécommunications, la Hongrie a accompli des progrès considérables en 
matière de rapprochement de ses règlements. Ces progrès devraient toutefois s'accompagner de 
mesures visant à garantir une concurrence loyale sur les marchés des télécommunications. En 
octobre 1997, la Hongrie a adhéré à l'accord sur les télécommunications conclu au niveau de 
l'OMC (Organisation mondiale du commerce), ce qui facilite bien sûr l'accès à son marché. Elle 
a toutefois décidé de maintenir le monopole régissant les services de téléphonie jusqu'au 31 
décembre 2002 pour les appels internationaux et longue distance, et jusqu'au 31 décembre 2003 
pour les appels locaux. Concernant les tarifs, le gouvernement s'est fixé comme objectif 
d'atteindre des tarifs basés sur les coûts d'ici à la fin 2000. Il faudra par ailleurs clarifier le rôle du 
ministère des Transports, des Communications et des Eaux ainsi que celui de l'Autorité nationale 
des télécommunications, qui est l'organisme de surveillance compétent. Des mesures doivent être 
adoptées en vue d'instaurer un régime d'octroi d'autorisations et de licences ainsi que des 
conditions d'interconnexion non discriminatoires, proportionnelles et transparentes, en particulier 
l'adoption de tarifs d'interconnexion. 
 
Concernant la société de l'information, la Hongrie participe à la Commission de hautes 
personnalités chargées de réfléchir sur la société de l'information. Les infrastructures de 
télécommunications devraient être modernisées pour permettre au pays de tirer le meilleur profit 
des possibilités de la société de l'information. Un programme de "villes/régions intelligentes" a 
été adopté en 1997 dans ce but de moderniser les infrastructures d'information dans les plus 
grandes villes et régions. 
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Lettonie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
Références 
Avis de la Commission COM(97) 2005 final 
Rapport de la Commission COM(98) 704 final 
 
Contenu 
Dans son avis rendu en juillet 1997, la Commission européenne a estimé, au vu de la lenteur de la 
réforme législative et de la présence persistante d'obstacles à une libéralisation effective du marché, 
que la Lettonie allait avoir du mal à rattraper à moyen terme l'acquis en matière de 
télécommunications. La Commission a pris bonne note de l'engagement du gouvernement letton à 
prendre en compte les questions relatives à la société de l'information au niveau de ses ministères.  
 
Le rapport de novembre 1998 a confirmé que la Lettonie poursuivait ses efforts dans les domaines 
de la recherche et du développement technologique ainsi que dans celui de la société de 
l'information. Son programme national d'adoption de l'acquis accorde une certaine importance à la 
recherche et au développement technologique. Néanmoins, la Lettonie doit faire des efforts 
supplémentaires afin d'aligner sa législation sur l'acquis en matière de télécommunications. 
 
Évaluation 
Aucune nouvelle loi n'a été adoptée concernant la libéralisation du secteur des télécommunications 
mais, en août 1998, le gouvernement a adopté une politique ad hoc pour ce secteur. En vertu de 
cette politique et des engagements pris par la Lettonie dans le cadre de l'OMC, la fin de la période 
de monopole a été fixée à 2003 (et non plus à 2013). Il existe à l'heure actuelle un prestataire 
monopoliste, Lattelekom, dont 51% des actions sont détenues par l'État et 49% par des investisseurs 
étrangers. Une commission technique de normalisation des télécommunications a été créée afin de 
mettre en œuvre les normes européennes de télécommunications et de faciliter une interaction fiable 
entre les réseaux. En août 1998, des procédures de certification en matière de télécommunications et 
d'équipements de communications radiophoniques ont été modifiées afin d'assurer leur conformité 
avec les exigences des directives communautaires  et de favoriser le développement du marché. 
Malgré la décision de mettre fin à la période de monopole en 2003, la Lettonie doit consentir un 
surcroît d'efforts afin d'assurer l'alignement complet de sa législation sur l'acquis. Conformément 
aux exigences de l'UE, les responsabilités des organismes de réglementation doivent être clairement 
indépendantes de celles des opérateurs de télécommunications. Des investissements substantiels 
dans les infrastructures de télécommunications seront nécessaires pour atteindre les normes de l'UE. 
 
Concernant la société de l'information, la Lettonie est occupée à moderniser son cadre juridique en 
matière de technologies de l'information et de la communication. Deux programmes ont été lancés 
au niveau du pays: l'un vise à mettre en œuvre les technologies de l'information dans le domaine de 
l'éducation et l'autre à informatiser le système éducatif. Une loi a été adoptée qui aura pour effet de 
doter, d'ici 2003, tous les établissements d'enseignement général et professionnel d'un cours 
d'informatique et de leur offrir un réseau commun et un accès à Internet.  
La Lettonie participe à la Commission commune de hautes personnalités chargées de réfléchir sur la 
société de l'information. 
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Lituanie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2007 final 
Rapport de la Commission COM(98) 706 final 
 
 
Contenu 
 
Dans l'avis qu'elle a rendu en juillet 1997, la Commission a estimé que le secteur lituanien des 
télécommunications pouvait s'intégrer au marché intérieur de la CE à condition que les efforts 
entrepris se poursuivent. Concernant la société de l'information, la Commission a insisté sur le fait 
que le faible développement du réseau téléphonique entraverait probablement les progrès du 
secteur, à moins que la Lituanie ne bénéficie d'une croissance économique soutenue et n'investisse 
dans ses télécommunications. Selon les conclusions du rapport de novembre 1998, des progrès ont 
bel et bien été accomplis dans le secteur des télécommunications mais les deux autres secteurs 
concernés (la recherche et la société de l'information) n'ont enregistré que de minimes améliorations 
depuis l'avis rendu en juillet 1997 par la Commission. 
 
 
Évaluation 
 
Certains progrès ont été enregistrés dans le secteur des télécommunications depuis juillet 1997. Le 
réseau de télécommunications, qui compte à présent 29 lignes pour 100 habitants, s'est 
considérablement étendu. La loi sur les télécommunications, adoptée en juin 1998, prévoit la 
libéralisation du marché des télécommunications à partir du 31 décembre 2002. Jusqu'à cette date, la 
société nationale "Lietuvos Telekomas" restera l'unique fournisseur de services locaux, interurbains 
et internationaux au travers du réseau téléphonique fixe, et le seul opérateur de services 
téléphoniques fixes. Cette situation de monopole augmente la valeur de la société en vue de la 
privatisation. Le gouvernement devra à présent prouver qu'il est déterminé à libéraliser le secteur et 
capable de faire fonctionner le nouveau régime conformément au droit communautaire. L'office des 
postes lituanien, propriété nationale, exerce les droits exclusifs de levée et de distribution du 
courrier et des mandats postaux. La Lituanie doit toutefois poursuivre ses efforts aux niveaux 
réglementaire et opérationnel pour être à même de fournir un service postal ouvert à tous qui soit 
conforme aux exigences de l'UE.  
 
Le pays participe à la Commission de hautes personnalités chargées de réfléchir sur la société de 
l'information. Cette société de l'information est en cours de création dans le cadre du programme 
national de développement des communications et de l'information. Des efforts majeurs restent à 
accomplir pour moderniser le système d'information national, en particulier le service du registre 
cadastral. 
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Malte 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Rapport de la Commission COM(1999) 69 final 
 
 
Contenu 
 
C'est surtout au travers du Programme-cadre de l'UE que la coopération en matière de recherche et 
de développement technologique s'est poursuivie entre l'UE et Malte. Dans le domaine des 
télécommunications, Malte a accompli des progrès majeurs mais la décision de son gouvernement 
de maintenir un monopole jusqu'en 2010 pose un sérieux problème. 
 
 
Évaluation 
 
Dans le domaine des télécommunications, le pays est en progrès depuis 1993. Les réseaux de 
télécommunications maltais ayant été entièrement numérisés, ils offrent une palette de services 
modernes tels que la transmission rapide de données, un service de routage, des applications 
télématiques, la téléphonie mobile GSM et Internet. Le taux de pénétration de 49% de la téléphonie 
fixe est proche de la moyenne des États membres de l'UE. 
 
Concernant le cadre réglementaire, la loi de 1997 sur les télécommunications n'est pas en harmonie 
avec l'acquis. Cette loi a accordé à Maltacom, l'opérateur de réseau public, un monopole pour la 
fourniture des services de téléphonie vocale et la plupart des autres services jusqu'en 2010, à 
l'exception d'Internet, des services de radio "clé en main" et des services d'information. En outre, 
afin de se conformer entièrement à l'acquis, Malte doit adopter des mesures notamment en matière 
de licences, d'interconnexion et de généralisation de l'accès, de numérotation, de protection des 
données, ainsi qu'un régime de rééquilibrage des tarifs basé sur les coûts. 
 
Du point de vue institutionnel, notons qu'il a été satisfait à l'exigence de séparation entre la fonction 
de réglementation et la fonction de contrôle exercée par l'État sur Maltacom: l'organisme de 
réglementation relève désormais du ministère des Transports et des Communications, tandis que la 
fonction de propriété est exercée par le ministère de l'Économie. 
 
Le gouvernement maltais a fait le premier pas vers la privatisation du secteur en vendant en juin 
1998 40% du capital de Maltacom par l'intermédiaire d'une offre publique, dont 20% sur le marché 
national et 20% sur le marché boursier international. 
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Pologne 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2002 final 
Rapport de la Commission COM(98) 701 final 
 
 
Contenu 
 
Dans l'avis qu'elle a rendu en juillet 1997, la Commission européenne n'a fait état d'aucun problème 
au sujet de la recherche et du développement technologique.  
 
Le rapport de novembre 1998 a noté que certains progrès ont été accomplis dans ce domaine, en 
particulier concernant l'extension de la recherche et des technologies. Des progrès ont également été 
enregistrés concernant la société de l'information. Néanmoins, un surcroît d'efforts a été exigé en 
vue d'aligner la législation existante sur l'acquis communautaire dans le secteur des 
télécommunications. 
 
 
Évaluation 
 
Concernant la société de l'information, la Pologne participe à la Commission commune de hautes 
personnalités chargées de réfléchir sur la société de l'information. Le gouvernement polonais se 
prépare à définir les aspects politiques et institutionnels requis pour l'élaboration d'une stratégie 
applicable en matière de société de l'information. Le principal obstacle réside dans l'état du réseau 
de télécommunications. En réalité, les progrès accomplis dans le domaine des télécommunications 
sont très limités. Aucune nouvelle loi n'est entrée en vigueur et TPSA, l'unique opérateur public, 
occupe encore une position dominante. TPSA contrôle également Cenertel, un nouvel opérateur 
récemment apparu sur le marché. Un calendrier a été établi pour la première phase de la 
privatisation de TPSA, et une procédure d'appel d'offres a été préparée en vue de l'exploitation de 
certains services locaux de télécommunications et de l'octroi de licences pour la fourniture de 
services longue distance. 
 
Un travail considérable devra être fourni pour parvenir à l'adoption et la mise en œuvre d'une 
nouvelle loi sur les télécommunications. Il faudrait aussi mettre sur pied un organisme d'inspection 
national indépendant dans le but de mettre en œuvre les dispositions concernant la fourniture d'un 
réseau ouvert de télécommunications (ONP). Il faut trouver une solution adéquate aux difficultés 
causées par le transfert de fréquences actuellement utilisées à des fins militaires. De plus, il est 
nécessaire de consacrer une attention particulière à la mise en œuvre de l'acquis concernant la 
fourniture d'un service de télécommunications ouvert à tous et la déréglementation du marché des 
télécommunications. D'autres mesures sont requises en vue de transposer l'acquis aux services 
postaux. En raison des problèmes entravant le secteur des télécommunications, la Pologne a 
demandé de pouvoir bénéficier d'une période transitoire. 
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République tchèque 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2009 final 
Rapport de la Commission COM(98) 708 final 
 
 
Contenu 
 
Dans son avis de juillet 1997, la Commission européenne n'a prévu aucun problème majeur pour la 
République tchèque en matière de recherche et de développement technologique.  
 
Le rapport qu'elle a émis en novembre 1998 note qu'un certain progrès a été accompli dans ce 
domaine. 
 
 
Évaluation 
 
L'alignement de la législation tchèque sur l'acquis en matière de télécommunications n'a enregistré 
que de faibles progrès. En octobre 1997, les licences d'exploitation de SPT Telecom ont été 
modifiées pour permettre d'imposer les obligations concernant l'interconnexion de réseaux établies 
par la directive communautaire concernée. D'autres mesures ont été prises en novembre 1997, 
notamment l'octroi d'un ensemble de licences générales et l'adoption d'une règle harmonisée relative 
au plan de numérotation du réseau téléphonique public et d'une autre règle concernant la table de 
fréquences nationales. Néanmoins, un surcroît d'efforts est nécessaire, en particulier concernant la 
mise sur pied d'un organisme de réglementation indépendant. Aucun progrès n'a été enregistré en 
matière de services postaux.  
 
Concernant la société de l'information, le gouvernement tchèque a adopté en juillet 1998 des lignes 
directrices visant à l'établissement d'une politique nationale conforme à la politique de l'UE dans ce 
domaine. La République tchèque participe à la Commission commune de hautes personnalités 
chargées de réfléchir sur la société de l'information. 
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Roumanie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2003 final 
Rapport de la Commission COM(98) 702 final 
 
 
Contenu 
 
Dans l'avis qu'elle a rendu en juillet 1997, la Commission européenne a estimé que des efforts 
considérables étaient nécessaires pour assurer l'efficacité et la compétitivité du système roumain 
de recherche et de développement technologique au niveau international. Aucune difficulté 
majeure n'était cependant prévue dans ce domaine du point de vue de l'adhésion. Toutefois, 
concernant les télécommunications et la société de l'information, la Commission a estimé que la 
Roumanie allait au-devant de problèmes car le développement et la libéralisation de ces secteurs 
n'enregistraient que de faibles progrès. 
 
Le rapport de novembre 1998 confirme que certains progrès ont été accomplis quant au 
rapprochement de la législation dans le secteur des télécommunications. Néanmoins, la situation 
économique générale du pays constitue un obstacle à la croissance dans le domaine de la société 
de l'information ainsi que dans celui de la recherche et du développement. 
 
 
Évaluation 
 
Concernant les télécommunications, une loi de 1996 a établi le cadre général applicable à la 
réglementation du marché. Une législation complémentaire a été adoptée pour régir l'autorisation 
de transmission de données sur les réseaux de télédistribution, la radiomessagerie, 
l'établissement de liaisons, les réseaux de télédistribution et l'interconnexion des réseaux de 
télécommunications. La législation en vigueur depuis 1998 prévoit la libéralisation des 
infrastructures alternatives et autorise la transmission de données sur les réseaux de télévision 
câblée ainsi que la fourniture de services de téléphonie vocale à des groupes fermés d'usagers du 
port maritime de Constanta. La libéralisation complète des marchés de téléphonie vocale et 
d'infrastructures est prévue pour le 1er janvier 2003. Des mesures ont également été prises en vue 
de l'établissement d'une agence de réglementation indépendante. 
 
L'année 1998 a vu la restructuration en entreprises commerciales des administrations autonomes 
Romtelecom, Radio-comunicatii et Posta Romana. La séparation opérée entre les fonctions de 
gestion des opérateurs nationaux et les fonctions de réglementation du ministère fournit la base 
nécessaire à la privatisation de Romtelecom, l'opérateur téléphonique. Peu de progrès ont été 
accomplis concernant le rapprochement de la législation, et à peine un décret relatif à 
l'interconnexion a été adopté. 
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Une loi-cadre de 1996 définit et classe les services postaux, et instaure un régime de licences 
pour les opérateurs postaux. Dans ce domaine, les services de base continueront à relever du 
monopole jusqu'en 2001. D'autres mesures adoptées en 1997 définissent les procédures 
d'autorisation applicables aux services postaux ouverts à la concurrence. Certains progrès ont été 
accomplis dans le domaine de la société de l'information. Une stratégie nationale 
d'informatisation et de mise en œuvre rapide de la société de l'information a été adoptée en 
février 1998. Elle a pour objectifs d'améliorer les infrastructures d'information, de développer 
l'industrie des technologies de l'information et de répandre l'usage des technologies de 
l'information dans les administrations publiques. Un secrétariat d'État à la Société de 
l'information a été créé dans le but d'assurer le développement et le suivi de la politique en la 
matière, et un organisme de contrôle indépendant surveille le marché du traitement de données 
ainsi que le traitement de données à caractère personnel. 
 
La libéralisation du secteur de la transmission de données a progressé. La Roumanie dispose d'un 
vaste réseau privé de télévision câblée comptant trois millions d'usagers connectés, et ses chaînes 
de télévision sont également habilitées à transmettre des données et à se connecter à Internet. Le 
pays participe à la Commission de hautes personnalités chargées de réfléchir sur la société de 
l'information. 
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Slovaquie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2004 final 
Rapport de la Commission COM(98) 703 final 
 
 
Contenu 
 
Dans son avis de juillet 1997, la Commission européenne n'a prévu aucun problème majeur pour la 
Slovaquie en matière de recherche et de développement technologique. Néanmoins, pour le secteur 
des télécommunications, la Commission a estimé que le pays allait avoir du mal à se conformer à 
moyen terme à l'acquis en raison de l'incapacité de l'administration à mettre en œuvre la nouvelle 
législation. Concernant la société de l'information, la Commission a déclaré que la multiplicité des 
produits liés aux technologies de l'information était un signe encourageant du potentiel de la 
Slovaquie en la matière. 
 
Le rapport de novembre 1998 remarque l'intérêt manifesté par le gouvernement slovaque pour 
poursuivre les politiques entreprises dans le domaine de la société de l'information ainsi que dans 
celui de la recherche et du développement technologique. Du point de vue des aspects relatifs à la 
libéralisation, certains progrès ont été accomplis pour aligner la législation portant sur les 
télécommunications sur l'acquis communautaire. Un surcroît d'efforts sera toutefois nécessaire pour 
instaurer une concurrence réelle dans le secteur. 
 
Évaluation 
 
Certains progrès ont été accomplis dans le domaine des télécommunications. Depuis janvier 1998, 
tous les services de télécommunications, à l'exception de la téléphonie vocale, ont été libéralisés, de 
même que l'utilisation d'infrastructures alternatives pour la fourniture de services non réservés. Le 
droit exclusif de Slovak Telecom de fournir des infrastructures de télécommunications publiques et 
des services vocaux publics expire le 31 décembre 2002, mais aucune décision n'a été prise pour 
privatiser cette compagnie. 
La Slovaquie a pris certaines mesures pour transposer l'acquis concernant la libéralisation mais 
aucune mesure visant à sauvegarder la concurrence. La libéralisation des services de 
télécommunications nécessite l'adoption d'un ensemble complet de mesures de sauvegarde de la 
concurrence telles que l'indépendance réglementaire, le rééquilibrage des tarifs et la prévention de la 
distorsion du marché par les fournisseurs dominants. 
Deux opérateurs fournissent des services concurrentiels de téléphonie mobile depuis janvier 1997. 
Des mesures restent néanmoins à prendre concernant l'interconnexion. 
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L'organisation et le champ d'activité de l'autorité de réglementation nationale restent au nombre des 
principaux problèmes qui retardent l'adoption d'une nouvelle législation sur les télécommunications. 
Concernant la société de l'information, le gouvernement a étudié en avril 1998 la stratégie de mise 
en œuvre de la politique de la société de l'information ainsi que le rapport sur la mise en œuvre des 
réseaux d'information mondiaux. L'accessibilité généralisée aux services informatiques et 
d'information sur Internet continue à progresser. Au 31 décembre 1997, le nombre de serveurs 
Internet hôtes (14.520) avait pratiquement doublé par rapport à l'année précédente. 
 
La Slovaquie participe à la Commission commune de hautes personnalités chargées de réfléchir sur 
la société de l'information. 
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Slovénie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
Références 
 
Avis de la Commission COM(97) 2010 final 
Rapport de la Commission COM(98) 709 final 
 
Contenu 
 
Dans l'avis qu'elle a rendu en juillet 1997, la Commission européenne n'a fait état d'aucun problème 
majeur au sujet de la recherche et du développement technologique ou de la société de l'information, 
et a même précisé que la Slovénie était susceptible d'atteindre les objectifs en la matière avant la 
plupart des autres PECO. Dans le même avis, la Commission a déclaré que, dans le domaine des 
télécommunications, la Slovénie pouvait atteindre à moyen terme un niveau comparable à celui de 
certains États membres, à condition que la concurrence soit rapidement libérée dans l'ensemble des 
secteurs. 
 
Évaluation 
 
Dans le secteur des télécommunications, peu de progrès ont été accomplis concernant la 
libéralisation et l'harmonisation de la législation comparativement au développement économique 
de la Slovénie. Le pays n'a pas encore adopté les mesures permettant de mettre en œuvre la loi sur 
les télécommunications, comme la reconnaissance mutuelle de la conformité et des certificats 
d'homologation ou l'établissement d'un régime complet d'octroi de licences. Il reste encore à 
libéraliser la téléphonie vocale publique et les réseaux alternatifs de fourniture de services de 
télécommunications, et à établir une autorité de réglementation distincte. Il importe également de 
prendre des mesures pour rééquilibrer les tarifs. 
 
À ce jour, la libéralisation des équipements terminaux et celle des services de télécommunications 
constituent des réalisations notables, mais le manque de progrès en matière de reconnaissance 
mutuelle de la conformité et de l'homologation implique que les équipements doivent 
nécessairement être achetés en Slovénie. Le marché des services de téléphonie mobile a été 
libéralisé en 1998. Le consortium Simobil, financé à 25% par des capitaux étrangers, s'est vu 
accorder une seconde licence pour le système GSM. Les infrastructures sont en amélioration 
constante. Toutefois, les ressources mises à la disposition du ministère des Transports et des 
Télécommunications restent insuffisantes pour entreprendre avec efficacité la tâche considérable 
que représente l'harmonisation législative. Le développement des infrastructures et des services 
semble être la priorité actuelle du ministère des Transports et des Télécommunications. La mise en 
œuvre complète de la législation sur les télécommunications reste un objectif prioritaire pour lequel 
les capacités institutionnelles devront être renforcées. 
 La Slovénie participe à la Commission commune de hautes personnalités chargées de réfléchir sur 
la société de l'information. Aucun nouveau développement n'a été enregistré dans ce domaine, où la 
Slovénie reste cependant bien placée pour réaliser tout son potentiel. 



 

 22 PE 289.624 

 
Turquie 
Acquis communautaire 
en matière de télécommunications et nouvelles technologies 
 
 
Références 
 
Rapport de la Commission COM(98) 711 final 
 
 
Contenu 
 
 
Évaluation 
 
Depuis quelques années, le secteur des télécommunications a progressé à grands pas, surtout dans le 
domaine de la téléphonie mobile. Les progrès en matière de téléphonie fixe et de réseaux de 
communication avancés s'avèrent plus lents, notamment en raison de l'incertitude juridique qui 
entoure la fin du monopole de Türk Telekom. Prévue à l'origine pour le 31 décembre 2005, elle a 
été avancée à 2001. Le monopole étant toujours en vigueur, aucun progrès significatif n'a été 
accompli pour aligner le droit turc sur celui de la Communauté. La Turquie devrait poursuivre une 
politique de libéralisation complète du secteur des télécommunications en établissant un cadre 
législatif approprié et le cadre organisationnel exigé (instauration d'une autorité de réglementation et 
de règles applicables aux connexions, à l'octroi de licences, etc.). La stratégie européenne comporte 
des propositions de mesures de coopération appropriées. Il a également été convenu que la Turquie 
proposerait un document de politique exposant ses plans en matière d'adoption de l'acquis. 
Concernant la société de l'information, la lenteur du processus de libéralisation empêche aussi la 
création des infrastructures nécessaires. Le niveau d'informatisation reste bien inférieur à celui que 
connaît l'Union européenne. L'Union européenne propose d'établir certains contacts afin permettre 
l'élaboration en Turquie d'une stratégie visant à l'instauration de la société de l'information et à 
étendre à ce pays les réseaux transeuropéens. 
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