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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de règlement pour un marché unique européen de communication électronique 

est l'aboutissement d'une décennie d'interventions législatives de l'Union européenne visant à 

permettre aux particuliers et aux entreprises d'avoir accès à des services de communication 

électronique sans restrictions et à moindre coût. L'Union européenne est morcelée en 

28 marchés nationaux distincts, qui diffèrent en matière d'autorisations, de conditions 

réglementaires, d'assignation de fréquences et de protection des consommateurs. Ce 

morcellement a un impact négatif. Notamment, il fait obstacle au développement de services 

frontaliers, il génère des prix élevés pour les appels entre pays membres de l'Union et une 

sous-utilisation des capacités de réseaux existants. L'impact de la situation actuelle est négatif 

également pour la compétitivité et l'emploi, notamment dans les secteurs où l'amélioration de 

la compétitivité repose sur la connectivité et la fourniture de services intégrés: logistique, 

services bancaires, transports, énergie, vente au détail, santé, etc. 

 

La commission du développement régional juge positivement l'impact de cette proposition de 

règlement pour le développement des régions frontalières et pour le renforcement de la 

coopération territoriale transfrontalière.  

 

La Commission du développement régional souligne que les Fonds européens structurels 

jouent déjà un rôle majeur dans le financement de l'agenda numérique européen. Dans cette 

perspective, elle juge positivement l'impact de cette proposition de règlement pour stimuler 

les investissements publics dans le domaine du numérique.  

 

La Commission s'apprête à adopter, parallèlement à la proposition de règlement faisant l'objet 

de cet avis, une recommandation qui visera notamment à "encourager l'investissement dans le 

haut débit". La commission du développement régional demande que cette recommandation 

soit étendue dans son objet pour encourager le développement d'une couverture numérique 

généralisée à tout le territoire européen, y compris les régions périphériques et insulaires. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la recherche et 

de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Comme le souligne l'étude de la 

Direction générale des politiques internes 

du Parlement européen, département B - 

politiques structurelles et de cohésion, 

intitulée "Internet, agenda numérique et 
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de développement économique des régions 

européennes"(ci-après dénommée 

"l'étude"), publiée en 2013, un contexte 

favorable en termes d'acceptation et de 

réception des TIC et du développement de 

la société de l'information dans les 

régions, est un facteur important, voire 

décisif, car le niveau régional est un 

niveau privilégié pour le développement 

de la demande en matière de TIC. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Si un marché unique européen des 

communications électroniques doit être 

établi et si la cohésion territoriale et 

sociale doit être renforcée, la priorité 

d'investissement 2) a) prévue à l'article 5 

du règlement (UE) n°1301/2013 du 

Parlement européen et du Conseil1a doit 

être mise en oeuvre en vue d'améliorer 

l'accès au large bande et les réseaux à 

haut débit et d'encourager l'utilisation des 

nouvelles technologies et réseaux dans 

l'économie numérique, et toutes les 

régions européennes doivent être en 

mesure de réaliser des investissements 

dans ce domaine, tel que prévu à 

l'article 4 dudit règlement. 

–––––––––––––– 

 1a Règlement (UE) n° 1301/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013relatif au Fonds européen 

de développement régional et aux 

dispositions particulières relatives à 

l'objectif "Investissement pour la 

croissance et l'emploi", et abrogeant le 

règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347, 

20.12.2013, p. 289). 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) Les investissements dans les 

infrastructures de nouvelle génération, 

indispensables pour que les Européens 

puissent bénéficier des nouveaux services 

innovants, ne doivent pas être limités aux 

zones centrales ou densément peuplées où 

ils seront facilement rentabilisés. Ils 

doivent aussi être étendus, simultanément, 

aux régions périphériques et 

ultrapériphériques, moins densément 

peuplées et moins développées pour ne 

pas aggraver encore leurs handicaps de 

développement. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) Comme le remarque l'étude, 

le niveau régional est pertinent pour 

identifier les opportunités offertes par la 

Société de l'Information et pour mener 

des programmes destinés à favoriser son 

développement. Cette étude indique 

également que l'interaction entre les 

différents niveaux de gouvernance 

renferme un grand potentiel de 

croissance. Les approches bottom-up et 

top-down devraient être combinées, ou au 

moins développées en parallèle, afin 

d'achever l'objectif de création d'un 

marché unique du numérique. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 

bien public et une ressource essentielle 

pour le marché intérieur des 

communications mobiles, à haut débit sans 

fil et par satellite dans l'Union. Le 

développement des communications à haut 

débit sans fil contribue à la mise en œuvre 

de la stratégie numérique pour l'Europe, et 

notamment à son objectif de garantir 

l'accès à une connexion à haut débit pour 

tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, 

d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et 

de doter l'Union de la capacité et du débit 

les plus élevés possible. Toutefois, l'Union 

a pris du retard sur d'autres grandes régions 

du monde (Amérique du Nord, Afrique et 

certaines régions d'Asie) en termes de 

déploiement et de pénétration sur le 

marché des technologies à haut débit sans 

fil de dernière génération, pourtant 

nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Le caractère fragmentaire du processus 

d'autorisation et de mise à disposition de la 

bande de 800 MHz pour les 

communications à haut débit sans fil, alors 

que plus de la moitié des États membres 

sollicitent une dérogation ou omettent de le 

faire dans le délai fixé dans la décision 

n° 243/2012/UE du Parlement européen et 

du Conseil sur le programme en matière de 

politique du spectre radioélectrique 

(PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, 

même pendant la durée de l'actuel PPSR. 

Les mesures prises par l'Union pour 

harmoniser les conditions de disponibilité 

et d'utilisation efficiente des 

radiofréquences pour les communications à 

haut débit sans fil en vertu de la décision 

n° 676/2002/CE du Parlement européen et 

du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre 

ce problème. 

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 

bien public et une ressource essentielle 

pour le marché intérieur des 

communications mobiles, à haut débit sans 

fil et par satellite dans l'Union. Le 

développement des communications à haut 

débit sans fil contribue à la mise en œuvre 

de la stratégie numérique pour l'Europe, et 

notamment à son objectif de garantir 

l'accès à une connexion à haut débit pour 

tous les particuliers de l'Union, quel que 

soit leur lieu de résidence, d'ici à 2020, 

d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et 

de doter l'Union de la capacité et du débit 

les plus élevés possible. Toutefois, l'Union 

a pris du retard sur d'autres grandes régions 

du monde (Amérique du Nord, Afrique et 

certaines régions d'Asie) en termes de 

déploiement et de pénétration sur le 

marché des technologies à haut débit sans 

fil de dernière génération, pourtant 

nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Le caractère fragmentaire du processus 

d'autorisation et de mise à disposition de la 

bande de 800 MHz pour les 

communications à haut débit sans fil, alors 

que plus de la moitié des États membres 

sollicitent une dérogation ou omettent de le 

faire dans le délai fixé dans la décision 

n° 243/2012/UE du Parlement européen et 

du Conseil sur le programme en matière de 

politique du spectre radioélectrique 

(PPSR)23, témoigne de l'urgence d'agir, 

même pendant la durée de l'actuel PPSR. 

Les mesures prises par l'Union pour 

harmoniser les conditions de disponibilité 

et d'utilisation efficiente des 

radiofréquences pour les communications à 

haut débit sans fil en vertu de la décision 

n° 676/2002/CE du Parlement européen et 

du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre 
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ce problème. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Il convient également d'assurer 

une meilleure sécurité des données des 

utilisateurs finaux qui utilisent les points 

d'accès RLAN, afin d'améliorer la 

confiance des consommateurs et 

permettant ainsi le développement d'une 

infrastructure à haut débit sans fil. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) L'achèvement du marché unique des 

communications électroniques exige aussi 

la suppression des obstacles qui empêchent 

les utilisateurs finaux d'accéder aux 

services de communications électroniques 

dans toute l'Union. Par conséquent, les 

pouvoirs publics ne devraient pas créer ou 

maintenir d'obstacles à l'achat 

transfrontalier de ces services. Les 

fournisseurs de communications 

électroniques au public ne devraient ni 

refuser ni restreindre l'accès, ni établir une 

discrimination à l'encontre des utilisateurs 

finaux fondée sur la nationalité ou l'État 

membre de résidence de ces derniers. Il 

devrait, cependant, être possible 

d'introduire une différenciation fondée sur 

des différences objectivement justifiables 

en ce qui concerne les coûts, les risques et 

les conditions de marché, telles que les 

variations de la demande et les tarifs des 

(43) L'achèvement du marché unique des 

communications électroniques exige aussi 

la suppression des obstacles qui empêchent 

les utilisateurs finaux d'accéder aux 

services de communications électroniques 

dans toute l'Union. Par conséquent, les 

pouvoirs publics ne devraient pas créer ou 

maintenir d'obstacles à l'achat 

transfrontalier de ces services. Les 

fournisseurs de communications 

électroniques au public ne devraient ni 

refuser ni restreindre l'accès, ni établir une 

discrimination à l'encontre des utilisateurs 

finaux fondée sur la nationalité ou l'État 

membre de résidence de ces derniers. Il 

devrait, cependant, être possible 

d'introduire une différenciation fondée sur 

des différences objectivement justifiables 

en ce qui concerne les coûts, les risques et 

les conditions de marché, telles que les 

variations de la demande et les tarifs des 

concurrents, tout en veillant à garantir 
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concurrents. une couverture sur l'ensemble du 

territoire européen, y compris dans les 

régions moins densément peuplées, 

périphériques ou moins développées. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 44 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (44 bis) L'éloignement, l'insularité, la 

faible densité de population, la faible 

demande des consommateurs et 

l'existence de zones d'itinérance infra-

nationales qui caractérisent certaines 

régions européennes, en particulier les 

régions ultrapériphériques, ne peuvent 

pas être considérés comme des critères 

objectifs permettant de justifier 

l'application de tarifs plus élevés par les 

fournisseurs de communications 

électroniques fixes ou mobiles. 

Justification 

Le marché européen des communications électroniques que vise à mettre en place le 

règlement doit permettre à tous les consommateurs de l'Union européenne de bénéficier de 

tarifs identiques et d'un accès non-discriminatoire aux services de communications 

électroniques. C'est pourquoi l'éloignement, l'insularité, la faible densité de population, la 

faible demande des consommateurs et l'existence de zones d'itinérance infra-nationales ne 

doivent pas entraîner l'application de tarifs plus élevés. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Les services et applications exigeant 

un niveau plus élevé de qualité de service 

garantie proposés par les fournisseurs de 

communications électroniques au public ou 

par les fournisseurs de contenus, 

(49) Les services et applications exigeant 

un niveau plus élevé de qualité de service 

garantie proposés par les fournisseurs de 

communications électroniques au public ou 

par les fournisseurs de contenus, 
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d'applications ou de services font aussi 

l'objet d'une demande de la part des 

utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 

notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-

TV), d'applications de vidéoconférence et 

de certaines applications dans le domaine 

de la santé. Par conséquent, les utilisateurs 

finaux devraient également être libres de 

conclure des contrats relatifs à la fourniture 

de services spécialisés d'un niveau de 

qualité de service élevé soit avec des 

fournisseurs de communications 

électroniques au public, soit avec des 

fournisseurs de contenus, d'applications ou 

de services. 

d'applications ou de services font aussi 

l'objet d'une demande de la part des 

utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 

notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-

TV), d'applications de vidéoconférence et 

de certaines applications dans le domaine 

de la santé. Par conséquent, les utilisateurs 

finaux devraient également être libres de 

conclure des contrats relatifs à la fourniture 

de services spécialisés d'un niveau de 

qualité de service élevé soit avec des 

fournisseurs de communications 

électroniques au public, soit avec des 

fournisseurs de contenus, d'applications ou 

de services. La fourniture de services 

spécialisés de ce type ne doit pas porter 

atteinte à la qualité générale de l'accès à 

l'internet. En outre, les mesures de 

gestion du trafic ne devraient pas être 

appliquées d'une façon discriminatoire 

envers les services spécialisés concurrents 

de ceux proposés par le fournisseur 

d'accès à l'internet, soit directement, soit 

en partenariat avec d'autres entreprises, à 

moins qu'il n'existe une justification 

objective. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 73 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(73) Les accords bilatéraux et 

multilatéraux d'itinérance peuvent 

permettre à un opérateur mobile de traiter 

l'itinérance de ses clients nationaux sur les 

réseaux de ses partenaires comme 

équivalant, dans une certaine mesure, à la 

fourniture de services à ces clients sur son 

propre réseau, ce qui aura des 

conséquences sur la tarification de détail de 

cette couverture on-net virtuelle dans 

l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros 

pourrait permettre le développement de 

nouveaux produits d'itinérance et, par 

(73) Les accords commerciaux ou 

techniques d'itinérance peuvent permettre 

à un opérateur mobile de traiter l'itinérance 

de ses clients nationaux sur les réseaux de 

ses partenaires comme équivalant, dans 

une certaine mesure, à la fourniture de 

services à ces clients sur son propre réseau, 

ce qui aura des conséquences sur la 

tarification de détail de cette couverture 

on-net virtuelle dans l'Union. Ce type 

d'accord au niveau de gros pourrait 

permettre le développement de nouveaux 

produits d'itinérance et, par conséquent, 



 

PE524.757v02-00 10/15 AD\1016559FR.doc 

FR 

conséquent, élargir le choix et intensifier la 

concurrence au niveau de détail. 

élargir le choix et intensifier la concurrence 

au niveau de détail. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les Etats membres et les autorités 

publiques veillent à garantir la non-

discrimination dans l'application des 

tarifs, l'utilisation de réseaux de 

communications électroniques publics, 

ainsi que l'accès de la population aux 

services de communication électronique 

sur l'ensemble du territoire européen. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) encourager l'investissement et 

l'innovation dans de nouvelles 

infrastructures à grande capacité modernes, 

qui couvrent toute l'Union et peuvent 

satisfaire à l'évolution de la demande des 

utilisateurs finaux; 

c) encourager l'investissement et 

l'innovation dans de nouvelles 

infrastructures à grande capacité modernes, 

qui couvrent toute l'Union et peuvent 

satisfaire à l'évolution de la demande des 

utilisateurs finaux, notamment dans les 

régions moins denséments peuplées, 

périphériques et ultrapériphériques; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un fournisseur de communications 

électroniques européen a le droit de fournir 

1. Tout fournisseur de communications 

électroniques établi dans l'Union a le droit 
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des réseaux et des services de 

communications électroniques dans 

l'ensemble de l'Union et de faire valoir les 

droits associés à la fourniture de ces 

réseaux et services dans chacun des États 

membres où il exerce ses activités en vertu 

d'une autorisation unique UE qui est 

uniquement soumise aux exigences en 

matière de notification prévues à 

l'article 4. 

de fournir des réseaux et des services de 

communications électroniques dans 

l'ensemble de l'Union et de faire valoir les 

droits associés à la fourniture de ces 

réseaux et services dans chacun des États 

membres où il exerce ses activités. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des obligations qui leur 

incombent en vertu des accords 

internationaux applicables, parmi lesquels 

le Règlement des radiocommunications de 

l'UIT, les autorités nationales compétentes 

veillent à ce que l'utilisation du spectre 

radioélectrique soit organisée sur leur 

territoire, en prenant notamment toutes les 

mesures nécessaires en matière 

d'attribution ou d'assignation des 

fréquences radioélectriques, pour qu'aucun 

autre État membre ne se trouve empêché 

d'autoriser sur son territoire l'utilisation 

d'une bande de fréquences harmonisée 

donnée conformément à la législation de 

l'Union. 

1. Sans préjudice des obligations qui leur 

incombent en vertu des accords 

internationaux applicables, parmi lesquels 

le Règlement des radiocommunications de 

l'UIT, les autorités nationales compétentes 

veillent, afin, notamment, de garantir la 

mise en œuvre de l'article 12, à ce que 

l'utilisation du spectre radioélectrique soit 

organisée sur leur territoire, en prenant 

notamment toutes les mesures nécessaires 

en matière d'attribution ou d'assignation 

des fréquences radioélectriques, pour 

qu'aucun autre État membre ne se trouve 

empêché d'autoriser sur son territoire 

l'utilisation d'une bande de fréquences 

harmonisée donnée pour les 

communications à haut débit sans fil 
conformément à la législation de l'Union. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout État membre concerné peut inviter le 

groupe pour la politique en matière de 

Tout État membre concerné peut inviter le 

groupe pour la politique en matière de 
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spectre radioélectrique à utiliser ses bons 

offices pour l'aider et pour aider tout autre 

État membre à se conformer au présent 

article. 

spectre radioélectrique à utiliser ses bons 

offices pour l'aider et pour aider tout autre 

État membre à se conformer aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fournisseurs de communications 

électroniques au public n'appliquent pas 

d'exigences ou de conditions d'accès ou 

d'utilisation discriminatoires à des 

utilisateurs finaux sur la base de la 

nationalité ou du lieu de résidence de ces 

derniers, sauf si ces différences reposent 

sur une justification objective. 

2. Les fournisseurs de communications 

électroniques au public n'appliquent pas 

d'exigences ou de conditions d'accès ou 

d'utilisation discriminatoires à des 

utilisateurs finaux sur la base de la 

nationalité ou du lieu de résidence de ces 

derniers. 

Justification 

Le rapporteur estime que l'expression "justification objective" par son caractère flou, ouvre 

la voie à ce que l'article cherche précisément à empêcher, à savoir la possibilité pour les 

fournisseurs de communications électroniques au public d'appliquer des exigences ou de 

conditions d'accès discriminatoires. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de communications 

électroniques au public n'appliquent pas, 

sauf justification objective, de tarifs plus 

élevés pour les communications à 

l'intérieur de l'Union se terminant dans un 

autre État membre: 

Les fournisseurs de communications 

électroniques au public n'appliquent pas, de 

tarifs plus élevés pour les communications 

à l'intérieur de l'Union se terminant dans un 

autre État membre: 

Justification 

Le rapporteur estime que l'expression "justification objective" par son caractère flou, ouvre 

la voie à ce que l'article cherche précisément à empêcher, à savoir la possibilité pour les 

fournisseurs de communications électroniques au public d'appliquer des exigences ou de 
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conditions d'accès discriminatoires. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de permettre la fourniture de services 

spécialisés aux utilisateurs finaux, les 

fournisseurs de contenus, d'applications et 

de services et les fournisseurs de 

communications électroniques au public 

sont libres de conclure des accords entre 

eux pour l'acheminement du trafic ou des 

volumes de données y afférents sous la 

forme de services spécialisés d'un niveau 

de qualité de service défini ou d'une 

capacité dédiée. La fourniture de ces 

services spécialisés ne porte pas atteinte 

d'une manière récurrente ou continue à 

la qualité générale des services d'accès à 

l'internet. 

Afin de permettre la fourniture de services 

spécialisés aux utilisateurs finaux, les 

fournisseurs de contenus, d'applications et 

de services et les fournisseurs de 

communications électroniques au public 

sont libres de conclure des accords entre 

eux pour l'acheminement du trafic ou des 

volumes de données y afférents sous la 

forme de services spécialisés d'un niveau 

de qualité de service défini ou d'une 

capacité dédiée. La fourniture de ces 

services spécialisés ne doit porter atteinte 

en aucune manière à la qualité des 

services d'accès à l'internet, notamment 

dans les zones exentrées où les bandes 

passantes sont plus limitées. 

Justification 

Le rapporteur estime que la présente proposition de règlement doit prévenir l'encombrement 

des bornes passantes par la fourniture de services spécialisés, ceci de manière homogène sur 

l'ensemble du territoire. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La fourniture de services spécialisés ne 

conduit en aucun cas à une baisse de la 

qualité de l'accès à l'internet, en 

particulier dans les régions 

ultrapériphériques et dans les régions 

septentrionales faiblement peuplées, où 

l'accès à l'internet et la qualité de cet 

accès sont souvent limités. 
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Justification 

Souvent, les forces du marché ne permettent pas d'assumer la responsabilité de la fourniture 

d'un accès à l'internet de grande capacité dans les régions éloignées et faiblement peuplées. 

L'accès à l'internet est particulièrement important dans ces régions en raison de la nécessité 

de combler de grandes distances géographiques. L'accès à l'internet de grande capacité est 

vital dans les régions les plus septentrionales, où le tourisme multiplie par vingt la population 

pendant certaines parties de l'année. 
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