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Objet: La FRR et la concurrence sur les marchés des télécommunications 

Si les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) devraient être utilisés pour promouvoir 
les connectivités 5G et gigabit dans l’ensemble de l’Europe, il n’en est pas moins essentiel de 
préserver une concurrence équitable et durable sur les marchés des télécommunications. La FRR ne 
devrait pas contribuer à renforcer la position dominante de certains opérateurs de 
télécommunications au sein du marché unique. Les États membres pourraient également être tentés 
d’allouer des fonds à des entreprises publiques ou bénéficiant du soutien de l’État qui connaissaient 
des difficultés financières avant l’éclatement de la crise de la COVID-19. L’Italie, par exemple, 
envisage de rétablir un monopole pour le haut débit fixe en fusionnant l’opérateur historique Telecom 
Italia avec son principal concurrent en matière d’infrastructures, Open Fiber. Les fonds de la RRF 
pourraient alors être alloués à l’entité issue de la concentration pour financer le déploiement de la 
fibre optique.La FRR ne devrait pas être utilisée pour fausser la concurrence sur les marchés 
européens des télécommunications et nuire au bien-être des utilisateurs finaux, ce qui correspondrait 
à un retour à la période précédant la libéralisation.

1. La Commission a-t-elle mis en place un mécanisme de contrôle pour veiller à ce que les fonds 
de la FRR ne soient pas utilisés pour fausser la concurrence dans le secteur des 
télécommunications?

2. La Commission peut-elle confirmer que les États membres feront l’objet d’un examen minutieux, 
en particulier lorsqu’ils choisissent de soutenir des entreprises publiques ou bénéficiant du 
soutien de l’État?

3. De quels pouvoirs la Commission dispose-t-elle en ce qui concerne la politique des 
télécommunications, la lutte contre les ententes et le contrôle des concentrations, afin 
d’empêcher que les marchés des télécommunications de l’Union ne soient marqués par un 
retour des monopoles?


