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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport d'application sur le cadre règlementaire sur les communications 
électroniques

(2013/2080(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2009/140/CE (directive "Mieux légiférer"),

– vu la directive 2009/136/CE (directive "Droits des citoyens"),

– vu le règlement (UE) no 526/2013 (règlement "ORECE"),

– vu la directive 2002/21/CE (directive-cadre ou DC),

– vu la directive 2002/20/CE (directive "Autorisation"),

– vu la directive 2002/19/CE (directive "Accès"),

– vu la directive 2002/22/CE (directive "Service universel"),

– vu la directive 2002/58/CE (directive "Vie privée et communications électroniques"),

– vu le règlement (CE) no 531/2012 (règlement de refonte sur l'itinérance),

– vu la recommandation 2007/879/CE (recommandation sur les marchés pertinents),

– vu la recommandation 2009/396/CE (recommandation sur les tarifs de terminaison 
d'appel),

– vu le document COM 2002/C 165/03 (lignes directrices sur l'analyse de la PSM),

– vu la recommandation 2008/850/CE (règlement intérieur fixé à l'article 7 de la directive-
cadre),

– vu la décision no 243/2012/UE établissant un programme pluriannuel en matière de 
politique du spectre radioélectrique,

– vu la proposition du 19 octobre 2011 relative à un règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665),

– vu la proposition du 7 février 2013 relative à une directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité 
des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048),

– vu la proposition du 26 mars 2013 relative à un règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit (COM(2013)0147),
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– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2013),

A. considérant que le cadre réglementaire des communications électroniques au sein de 
l'Union a été modifié pour la dernière fois en 2009 sur la base de propositions présentées 
en 2007 et précédées de plusieurs années de travail préparatoire;

B. considérant que la transposition des modifications de 2009 par les États membres était 
fixée au 25 mai 2011 et n'a été achevée dans le dernier État membre qu'en janvier 2013;

C. considérant que les autorités nationales de réglementation (ANR) diposent d'une marge 
d'interprétation concernant la mise en œuvre du cadre et que l'évaluation de son efficacité 
devrait dont également tenir compte des conditions de sa mise en œuvre dans les États 
membres;

D. considérant que les objectifs du cadre sont de favoriser un écosystème sectoriel pour la 
concurrence et l'investissement qui profite tant aux consommateurs qu'aux usagers tout en 
consolidant le marché intérieur des communications;

E. considérant que le cadre réglementaire devrait être préservé en tant qu'ensemble cohérent;

F. considérant que, conformément aux principes de meilleure législation, la Commission est 
tenue de procéder à des révisions régulières du cadre afin de veiller à ce qu'il soit adapté 
aux dernières évolutions des technologies et du marché;

G. considérant qu'au lieu de développer le cadre réglementaire, la Commission a pris en 
parallèle une série d'initiatives individuelles dont le "marché unique numérique" est la 
plus récente; 

H. considérant que la Commission a déclaré son intention de réviser la directive "Vie privée 
et communications électroniques" et les recommandations sur les marchés concernés, 
mais pas encore les autres volets du cadre réglementaire;

I. considérant que la Commission n'a pas mis à jour les obligations de service universel 
depuis 1998, malgré la demande incluse dans la directive "droits des citoyens" de 2009;

J. considérant qu'un cadre pertinent, stable et cohérent est essentiel pour favoriser 
l'investissement et la concurrence;

K. considérant qu'une approche collective ascendante, centrée sur les autorités nationales de 
réglementation, s'est avérée efficace en matière de promotion de la jurisprudence 
réglementaire;
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L. considérant la lenteur du déploiement de l'internet à très haute vitesse, celui-ci ne 
représentant que 3,4 % de toutes les lignes fixes, et la faible demande des utilisateurs, 
seuls 2 % des ménages s'abonnant à ce type de ligne1;

M. considérant qu'il convient de se pencher sur les questions liées à la concurrence, qu'il 
s'agisse de la concurrence entre les opérateurs traditionnels ou entre ces derniers et de 
nouveaux opérateurs "over-the-top";

N. considérant que le cadre devrait rester neutre et que les mêmes règles devraient s'appliquer 
à des services équivalents;

1. déplore le retard des États membres dans la transposition des modifications apportées au 
cadre réglementaire en 2009; 

2. souligne le fait que le cadre a considérablement progressé vers la réalisation de ses 
objectifs;

3. considère que la prochaine révision devrait viser à poursuivre l'évolution du cadre, en vue 
de remédier à ses éventuelles faiblesses et à prendre en considération les changements du 
marché et les progrès technologiques;

4. considère qu'il convient de prendre en considération les aspects suivants lors de la révision 
du cadre réglementaire dans son ensemble:

(i) la révision, depuis longtemps nécessaire, de l'obligation de service universel en tenant 
compte de la nécessité de réduire la fracture numérique et de remédier aux contraintes 
imposées par les lignes directrices concernant les aides d'État;

(ii) la compétence des ANR pour toutes les questions abordées par le cadre, y compris 
celles liées au spectre; les pouvoirs accordés aux ANR dans les États membres et, en 
conséquence, la portée de l'exigence relative à l'indépendance des ANR;

(iii) la coopération entre les ANR et les autorités nationales en matière de concurrence;

(iv) les obligations réciproques liées à l'accès au réseau (article 12 de la DC), puisque ces 
pouvoirs réglementaires n'ont pas été conférés aux ANR dans certains États membres;

(v) les règles relatives à l'effet de levier (article 14 de la DC) et à la position dominante 
conjointe (annexe II de la DC) car, en dépit des modifications de 2009, les ANR trouvent 
toujours ces outils difficiles à utiliser;

(vi) la procédure d'examen du marché;

(vii) l'incidence des services pouvant se substituer à ceux offerts par les fournisseurs 
traditionnels, mais qui ne sont pas nécessairement concernés par le cadre: il convient 
d'apporter certains éclaircissements concernant la portée de la neutralité technologique du 
cadre;

                                               
1 SWD(2013)217 Digital agenda scoreboard, p. 43.
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(viii) la possibilité d'abroger la réglementation redondante;

(ix) la levée de la réglementation si une analyse du marché s'avère satisfaisante, ainsi que 
la poursuite de la surveillance des obligations;

(x) l'efficacité et le fonctionnement des procédures visées à l'article 7, paragraphe 7 bis 
("coréglementation"): bien que la Commission et l'ORECE conviennent qu'elles 
fonctionnent correctement et permettent un bon équilibre, la Commission soutient que, 
dans certains cas, les ANR n'ont pas ajusté leurs mesures réglementaires, ou ont tardé à le 
faire, et l'ORECE déplore des délais trop courts;

(ix) le scénario dans lequel la phase II de la procédure n'est pas déclenchée en raison d'un 
retrait par l'ANR de son projet de mesure, ou celui dans lequel une ANR ne propose pas 
de solution à un problème reconnu sur un marché donné, auquel cas la seule solution est 
une procédure d'infraction: dans ces deux cas, il devrait exister un moyen de déclencher 
correctement la procédure visée à l'article 7, paragraphe 7 bis; 

(xii) l'efficacité et le fonctionnement de la procédure visée à l'article 19: la Commission a 
fait appel à deux reprises aux pouvoirs que lui confère cet article (la recommandation sur 
l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) de septembre 2010 
et la recommandation actuellement débattue concernant la non-discrimination et les 
méthodologies d'évaluation des coûts). Étant donné que, contrairement à la procédure 
visée à l'article 7, paragraphe 7 bis, la procédure visée à l'article 19 n'est pas soumise à une 
contrainte temporelle, le dialogue réglementaire entre l'ORECE et la Commission a été 
moins fluide, conduisant à des plaintes de la part de l'ORECE indiquant que son avis était 
demandé dans des délais très brefs, ainsi qu'à des plaintes de la Commission indiquant que 
certaines ANR se montraient réticentes lors de la période d'élaboration et de mise en 
œuvre;

(xiii) les services et opérateurs paneuropéens, en tenant compte des dispositions 
(inutilisées) de l'article 15, paragraphe 4 de la DC permettant à la Commission d'identifier 
des marchés transnationaux;

(xiv) l'ORECE et son fonctionnement, ainsi que le champ d'application de ses 
compétences;

(xv) la liberté d'accès conférée par l'article 1, paragraphe 3 bis de la DC, et la neutralité du 
réseau, basée sur l'article 8, paragraphe 4, point g de la DC;

(xvi) les recommandations relatives aux marchés concernés; et

(xvii) la réglementation des équipements, y compris la vente groupée d'équipements et de 
systèmes d'exploitation;

5. considère que les objectifs importants de la révision comprennent les mesures suivantes:

(i) veiller à ce que les services substituables soient soumis aux mêmes règles;

(ii) offrir un cadre stable et durable pour l'investissement;
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(iii) veiller à une application harmonieuse, cohérente et efficace;

(iv) faciliter le développement des fournisseurs paneuropéens.

6. estime que l'objectif général du cadre devrait toujours être de favoriser un écosystème 
sectoriel pour la concurrence et l'investissement qui profite aux consommateurs et aux 
usagers, tout en consolidant le marché intérieur des communications;

7. souligne que le cadre réglementaire doit demeurer cohérent, pertinent et efficace; 

8. estime qu'afin de maintenir un cadre cohérent et d'offrir une sécurité réglementaire, les 
questions telles que le passeport de l'Union ou le guichet unique pour les prestataires, les 
dispositions techniques relatives à la mise aux enchères du spectre et les questions liées 
aux consommateurs devraient toutes être abordées dans le cadre d'une révision complète 
du cadre telle qu'indiquée dans le présent document, et non au coup par coup;

9. souligne qu'une révision doit être basée sur de vastes consultations avec toutes les parties 
concernées et sur une analyse complète de toutes les questions; 

10. invite par conséquent la Commission à commencer la prochaine révision du cadre entier, 
afin de permettre un débat adéquat lors de la prochaine législature;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté ses dernières propositions relatives à la modification du cadre de 
l'Union sur les communications électroniques en novembre 2007; le cadre modifié a été 
adopté par le Parlement et le Conseil deux ans plus tard, en novembre 2009, à la suite de 
négociations longues et difficiles. Le délai de transposition dans les législations nationales a 
été fixé au 25 mai 2011, soit 18 mois après l'adoption. Cependant, seule une petite minorité 
des États membres a transposé les règles à temps, et les derniers États membres à notifier la 
transposition complète ne l'ont fait qu'en janvier 2013.

Bien que la Commission ait l'obligation de procéder à des révisions régulières du cadre et 
qu'elle se soit récemment engagée à réviser deux parties intégrantes du cadre (la 
directive 2002/58 sur la vie privée et les communications électroniques et la recommandation 
sur les marchés pertinents), elle n'a jusqu'à présent pas annoncé son intention de procéder à 
une révision complète.

Six ans après la proposition de la Commission, la première évaluation que l'on peut faire est 
que le marché intérieur des communications électroniques demeure toujours incomplet; par 
exemple, il n'existe aucun opérateur paneuropéen. Même si, d'après moi, il est essentiel de 
mettre en place un marché unifié, le paquet de mesures était conçu tout d'abord pour apporter 
une sécurité réglementaire au secteur; il devrait être considéré comme s'inscrivant dans un 
contexte plus large, c'est-à-dire comme un outil capable de mettre en place les conditions 
nécessaires pour favoriser et combiner à la fois les investissements et la concurrence, ce qui 
aurait un effet sur la vie des citoyens.

C'est pourquoi l'efficacité du cadre devrait être évaluée à la lumière de ces réalisations et que 
la première question à aborder est de savoir pourquoi l'adoption des mesures n'a pas été suivie 
du niveau d'investissement attendu.

Compte tenu de la crise économique, du contexte social et du pouvoir de ce secteur en termes 
de croissance et de création d'emplois, une stratégie valable pour la Commission devrait être 
de considérer que le cadre lui-même n'apporte pas une réponse à toutes les difficultés 
auxquelles est confronté le secteur, et que de nombreuses autres mesures législatives ont un 
effet sur les acteurs concernés.

Il est donc regrettable que nous soyons toujours dans l'attente que la Commission établisse des 
liens entre les différentes mesures telles que la protection des données, les questions liées aux 
consommateurs, l'investissement et la concurrence, les lignes directrices concernant les aides 
d'État, etc.

Étonnamment, la commissaire responsable de la stratégie numérique a récemment annoncé 
son intention de lancer, d'ici Pâques 2014, un ensemble complet et définitif de propositions 
législatives afin de mettre en place un véritable marché unique – c'est-à-dire le "marché 
intérieur des communications électroniques" envisagé par les propositions de 2007.

Comprenant tout à fait le raisonnement actuel de la Commission, je suis, de manière générale, 
favorable à l'idée d'un passeport unique européen (assorti des mesures d'accompagnement 
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nécessaires en matière de contrôle, de dumping fiscal et de protection des consommateurs, des 
travailleurs et des données) et d'une meilleure harmonisation dans l'attribution des fréquences 
et la mise aux enchères du spectre, afin de faciliter une approche communautaire et d'éviter de 
reproduire les erreurs du passé, par exemple concernant le prix des fréquences. Je suis bien 
entendu également favorable à l'idée d'un développement de la notion de neutralité du réseau 
et de son inscription dans la législation. Je soutiens cependant qu'il s'agit là de questions 
difficiles et délicates, qui nécessitent des consultations et des analyses approfondies, et je ne 
pense pas qu'il conviendrait de les présenter aux colégislateurs de manière séparée. Les règles 
ne peuvent changer sans cesse. Je préférerais plutôt que ces questions, ainsi que d'autres 
aspects que le présent rapport exposera, soient abordées lors de la prochaine révision globale 
du cadre.

En effet, bien que le cadre de 2009 représente une amélioration évidente et bienvenue par 
rapport à son prédécesseur, par exemple en dotant les ANR d'instruments réglementaires 
efficaces et cohérents, j'estime que de nouveaux défis sont apparus depuis son adoption, 
parallèlement à la naissance d'un nouvel écosystème résultant de l'émergence de nouvelles 
technologies, de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles économiques, ainsi que de 
nouveaux besoins et de nouvelles attentes des consommateurs.

Ces nouveaux défis comprennent les réseaux d'accès de nouvelle génération (y compris la 
recommandation de la Commission sur les réseaux NGA), la politique du spectre, la neutralité 
du réseau et la cybersécurité. Je suis très inquiet face à la récente tendance de la Commission 
à recourir à de nouvelles propositions (telles que le projet de recommandation sur la 
détermination des coûts et la non-discrimination) pour définir des solutions très détaillées, 
semblant donc presque vouloir se substituer aux autorités de régulation. Avant de présenter 
une nouvelle proposition, la Commission devrait identifier une lacune dans la législation 
existante, fixer des objectifs communs clairs, et organiser une consultation publique complète 
et formelle visant à définir comment réaliser ces objectifs.

J'aurais donc attendu de la Commission qu'elle s'éloigne d'une vision stricte du rôle de la 
réglementation, en favorisant le dynamisme et en proposant des mesures visant à mieux 
utiliser les outils déjà offerts par le cadre plutôt que de présenter une initiative entièrement 
nouvelle, dont l'adoption par les colégislateurs avant la fin de la législature semble presque 
impossible. En outre, cette proposition tardive aboutirait même à un renforcement de 
l'incertitude et donc à une baisse des investissements.

C'est pourquoi je salue l'occasion d'évaluer le cadre et d'étudier la position de la Commission 
concernant les questions qui étaient déjà sur la table en 2009 mais qui n'avaient été abordées 
que de manière superficielle à l'époque en raison de l'absence de consensus.

Spectre
S'agissant du spectre, le cadre a permis d'adopter un principe "modéré" de neutralité des 
technologies et des services et de lancer le premier programme en matière de politique du 
spectre radioélectrique, qui appelait à l'époque à la réalisation d'un inventaire de l'utilisation 
des fréquences par les États membres. La Commission a alors eu l'occasion de renforcer son 
rôle en matière de spectre radioélectrique, à une condition: qu'elle soit en mesure de 
démontrer sa capacité à jouer un rôle de coordination dans ce domaine et à afficher la valeur 
ajoutée de l'Europe. Quelques années plus tard, cependant, nous attendons toujours des 
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services véritablement paneuropéens et l'inventaire promis n'a quant à lui toujours pas été 
établi.

Neutralité du réseau
Les négociations autour du fameux amendement 138 ont débouché sur une déclaration de la 
Commission concernant les actions en matière de discrimination basée sur les contenus et de 
neutralité du réseau. Les législateurs ont accompli un travail considérable en identifiant 
certains problèmes tels que les contenus bloqués et la qualité de service insuffisante, mais la 
position de la Commission n'a pas évolué concernant cette importante question, si ce n'est une 
modeste communication relative à la transparence et à la facilité de changer de FSI.

Comme cela a été indiqué plus haut, la neutralité du réseau est un sujet brûlant qui nécessite 
une consultation approfondie et un débat exhaustif. Nous ne pouvons courir le risque de 
manquer un débat sur les droits fondamentaux des citoyens, mais j'insisterai sur la nécessité 
d'aller au-delà des simples lignes directrices et de mettre en place un véritable instrument 
contraignant.

Opérateurs OTT
Le cadre législatif, et en particulier l'article 10 de la directive "Autorisation", se concentre sur 
les opérateurs, mais l'environnement des communications s'est maintenant élargi à d'autres 
acteurs tels que les opérateurs OTT ("over the top"). En outre, l'article 2, point c, exclut 
spécifiquement les services de la société de l'information. Je souhaite étudier la possibilité 
pour les fournisseurs OTT de faire l'objet de la même réglementation en matière de contenus, 
d'accès ou de protection de la vie privée et des données lorsqu'ils offrent des services 
comparables à ceux qui entrent dans le champ d'application du cadre.

Service universel
Malgré le fait que le cadre de 2009 appelait déjà à une révision de l'obligation de service 
universel afin de tenir compte des progrès technologiques, la Commission n'a publié aucun 
plan à ce sujet. Je souhaite une fois de plus inviter la Commission à présenter une proposition 
qui tienne compte de la réduction nécessaire de la fracture numérique et qui remédie aux 
contraintes imposées par les lignes directrices concernant les aides d'État, ces dernières devant 
par ailleurs être révisées.

Itinérance
D'une certaine manière, l'itinérance pose un problème politique particulier. Bien que la 
question n'ait pas été abordée dans le paquet sur les télécommunications, et je ne suis pas 
convaincu qu'elle doive l'être, il semble que certains décideurs soient favorables à la 
publication rapide d'une nouvelle version.

Je souhaite rappeler que l'actuel règlement concernant l'itinérance n'a été adopté que l'an 
dernier et qu'il impose une série de mesures structurelles concernant les opérateurs destinées à 
créer de la concurrence et donc à réduire les tarifs d'itinérance et les ramener au niveau des 
tarifs nationaux. La révision de ce règlement est prévue en 2016. Même dans un scénario 
idéal, il serait surprenant que la Commission envisage désormais de proposer des idées 
auxquelles elle était opposée il y a un an à peine et qui ont été déposées et rejetées à la fois au 
Parlement et au Conseil. Je suis entièrement favorable à l'abolition des frais d'itinérance, 
abolition proposée par mon groupe lors de la dernière révision du règlement relatif à 
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l'itinérance, mais nous devons désormais plutôt croire dans le bon fonctionnement du système 
proposé par la Commission, tel qu'amélioré par le Parlement, et mis en place conformément 
au nouveau règlement l'an dernier; il s'agit ici d'une situation où la sécurité et la cohérence 
réglementaires en amont de la révision du règlement sur l'itinérance en 2016 (qui pourrait être 
promue et incluse dans la révision globale) devraient primer, à moins que la Commission soit 
en mesure expliquer qu'elle a simplement fait erreur il y a un an et que de nouveaux 
changements à l'heure actuelle présenteront plus d'avantages que d'inconvénients. Le marché 
intérieur des communications électroniques ne s'appuie pas uniquement sur l'itinérance.

J'ai mené ma propre "mini-consultation" afin de mieux saisir ces questions. J'ai posé une série 
de questions à l'ORECE et à la Commission, afin que d'autres députés européens et moi-
même puissions profiter de leur raisonnement actuel. Leurs réponses ont été diffusées et sont 
disponibles sur le site Web de la commission ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Selon moi, l'ORECE avance un certain nombre d'arguments particulièrement intéressants. 
Parmi ceux-ci:

 le fait que l'ampleur et la vitesse de l'évolution du secteur des communications, y 
compris l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs et de nouveaux 
modèles économiques, ainsi que la convergence croissante des réseaux, des services, 
des applications et des contenus depuis 2009, représentent de nouveaux défis et 
nécessitent une réflexion sur leurs effets à l'avenir et sur la prochaine révision du 
cadre;

 la nécessité d'un cadre stable et cohérent permettant de garantir l'investissement et la 
concurrence, y compris en facilitant la prise de mesures contre les comportements 
potentiellement non concurrentiels qui sont actuellement difficiles à traiter, par 
exemple une position dominante conjointe;

 la nécessité d'une participation plus importante des ANR, par exemple en matière de 
spectre, d'un élargissement de leur exigence d'indépendance, du maintien de leur 
expertise en temps de restrictions budgétaires, et de coordonner l'action des ANR et 
des autorités en matière de concurrence;

 la nécessité de préciser les rôles, les procédures et la coopération entre l'ORECE et la 
Commission, y compris une consultation plus approfondie et systématique de 
l'ORECE par la Commission avant la présentation d'une nouvelle proposition, cet outil 
existant déjà mais la Commission ne l'utilisant pas pleinement;

 l'obligation de service universel (celle-ci étant une question qui sera abordée par mes 
collègues de la commission IMCO);

 le rôle et la pertinence de la réglementation symétrique et asymétrique, en particulier 
dans le contexte des réseaux NGA;

 la question des marchés pertinents et de la levée de la réglementation;
 la question délicate des appareils, tels que les téléphones portables, qui représentent 

souvent eux-mêmes un ensemble de services auquel les utilisateurs sont liés par 
contrat.

En ce qui concerne en particulier l'investissement et le déploiement de réseaux à très haute 
vitesse, je souhaite souligner que malgré la regrettable proposition du Conseil de réduire 
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considérablement le budget du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, la stimulation de 
l'investissement dans le déploiement d'infrastructures de télécommunications est au moins 
aussi importante que la réglementation des réseaux existants, et un manque de coordination à 
l'échelle de l'UE pourrait être très préjudiciable à l'avenir.

De manière générale, j'estime que les générations successives de réglementation en matière de 
communications électroniques qui ont abouti au cadre actuel ont bien fonctionné, qu'elles ont 
créé un secteur dynamique et beaucoup apporté aux consommateurs et aux autres utilisateurs. 
Comme je l'ai indiqué plus haut, un certain nombre de questions persistent à l'heure actuelle, 
et il semble nécessaire de les étudier lors de la prochaine révision du cadre. Cela ne signifie 
pas que le cadre est incorrect, mais révèle plutôt la rapidité de l'évolution du secteur.

Enfin, l'occasion devrait être laissé au cadre de se développer. Comme je l'ai indiqué à de 
multiples reprises lors des négociations concernant la révision de 2009, il devrait s'agir d'une 
évolution, pas d'une révolution. Cela signifie qu'il convient de déterminer des domaines dans 
lesquels une amélioration est possible et de trouver des solutions pratiques et des compromis 
entre les nombreux aspects en conflit. Cette tâche comporte des enjeux économiques 
considérables et présente un potentiel très important en termes d'effets positifs ou négatifs sur 
les citoyens. Elle exige d'être débattue et analysée avec beaucoup de soin.

La Commission a présenté certains des objectifs d'une éventuelle révision du cadre dès ses 
propositions de 2007. Ces objectifs sont toujours d'actualité: le besoin d'une gestion du spectre 
plus efficace, l'efficacité et la simplicité de la réglementation lorsque celle-ci est nécessaire, et 
la réalisation du marché intérieur des communications électroniques. Depuis lors, de 
nouvelles questions ont vu le jour en raison de l'ampleur et de la rapidité de l'évolution du 
secteur des communications et de la demande des utilisateurs. J'ai présenté plus haut certaines 
de ces questions. Par ailleurs, il convient d'éviter la fragmentation, entendue à la fois comme 
des règles différentes qui s'appliquent à des États membres différents et comme le cadre qui 
ne forme pas un ensemble cohérent. Un cadre bien conçu, s'appuyant sur la réglementation en 
vigueur, devrait être capable d'offrir à lui seul les principes, les règles et les instruments 
destinés à aborder ces questions majeures.


