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Le paquet télécoms doit promouvoir la concurrence, encourager les 
investissements, réduire les coûts inutiles et supprimer les obstacles pour les 
entreprises. Les règles existantes en matière de télécoms ont déjà créé ces 
conditions. Mais les marchés des télécoms évoluent constamment et il est temps 
d’en actualiser les règles. Les marchés ont besoin d’une réglementation 
simplifiée et plus ciblée. La Commission propose de moins légiférer, là où c’est 
possible, pour se concentrer sur les principaux goulets d’étranglement et pour 
favoriser l’indépendance des régulateurs, le tout en simplifiant et en accélérant 
les procédures. De plus, une réglementation plus flexible du spectre 
radioélectrique simplifiera l’accès et l’utilisation de cette ressource rare. La 
concurrence s’en trouvera améliorée dans les services sans fil, exploitant ainsi 
tous les avantages économiques.  

ENCORE MOINS DE RÉGLEMENTATION…  
Un cadre réglementaire efficace a ouvert les 
marchés des télécoms à la concurrence. Il est 
aussi parvenu à stimuler l’investissement et 
l’innovation. Les consommateurs bénéficient 
aujourd’hui d’un choix de services plus vaste 
et à moindre coût. La Commission propose de 
déréglementer en grande partie les secteurs 
marqués par une tendance concurrentielle 
nette. Les règles se concentreront désormais 
sur les domaines où elles restent nécessaires, 
là où demeurent des entraves à la 
concurrence qui ne disparaîtront pas sans 
une réglementation spécifique.  

Les règles actuelles reposent sur une liste 
identifiant 18 marchés susceptibles de devoir 
être réglementés. Les régulateurs nationaux 
sont tenus d’analyser ces marchés 
régulièrement et de décider s’il faut légiférer. 
La réforme de 2007 propose de réduire ces 
18 marchés à 7. 

Sur les 7 marchés de détail existants, 5 
peuvent être déréglementés. Une 
réglementation efficace des marchés de gros 
entraînera suffisamment de concurrence au 
niveau des marchés de détail. Les deux 
marchés de détail restants seront fusionnés. 
En outre, quatre marchés de gros seront 
supprimés de la liste, la plupart des 
régulateurs nationaux les considérant comme 
concurrentiels. 

L’objectif est de créer un cadre réglementaire 
meilleur et plus efficace. Le nouveau paquet 
télécoms abrogera aussi certaines 
dispositions devenues obsolètes. Il 
annulera, par exemple, la réglementation sur 
l’accès dégroupé à la boucle locale.  

… DES PROCÉDURES PLUS SIMPLES ET 
PLUS RAPIDES  
Les procédures de recours contre les 
décisions réglementaires varient d’un pays à 
l’autre. Dans certains pays, la procédure 
judiciaire peut prendre jusqu’à quatre ans; 
une situation encore aggravée par la grande 
divergence au niveau des normes fixées pour 
les mesures provisoires visant à suspendre les 
décisions des régulateurs nationaux. Le tout 
engendre un manque de sécurité pour les 
entreprises sur les marchés des télécoms. La 
réforme propose d’introduire une norme 
commune pour l’adoption des mesures 
provisoires. L’homogénéité des procédures 
de recours en sera améliorée. Cette nouvelle 
norme offrira aux entreprises de télécoms la 
sécurité nécessaire à leurs prises de décisions.  

INDÉPENDANCE ACCRUE DES 
RÉGULATEURS 
Pour une application plus homogène du 
"paquet télécoms", les règles doivent être 
mises en œuvre par des régulateurs nationaux 
indépendants, exempts de toute instruction 
ou pression politique externe. C’est la seule 
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façon d’offrir aux acteurs européens la 
sécurité réglementaire nécessaire pour 
étendre leurs activités au-delà des frontières.   

Les nouvelles règles renforceront 
l’indépendance et le pouvoir 
d’exécution des autorités nationales. 
Elles limiteront aussi l’influence potentielle 
d’autres organismes publics dans la gestion 
courante des régulateurs nationaux, tout en 
leur garantissant un budget indépendant et 
des ressources humaines suffisantes.  

PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR LES 
UTILISATEURS DU SPECTRE 
L’utilisation du spectre radioélectrique est 
principalement déterminée de deux façons – 
« qui peut l’utiliser » et « pour quoi 
faire ». Traditionnellement, ces questions 
étaient du ressort des administrations des 
États membres. Leur gestion varie donc 
fortement d’un pays à l’autre.  

Une gestion plus flexible du spectre 
facilitera les procédures administratives pour 
les régulateurs nationaux et améliorera 
l’accès au spectre, tant pour les opérateurs 
que pour les consommateurs. Le mécanisme 
proposé prévoit un minimum de restrictions 
réglementaires (par ex. conditions d’octroi de 
licences), limitées aux seuls cas où elles sont 
justifiées par des motifs de sécurité et de 
santé, ou par des objectifs d’intérêt général. 

La flexibilité dans la gestion du spectre doit 
se caractériser par des autorisations 
technologiques et de services neutres. 
Ainsi, le marché pourra choisir les meilleurs 
services et technologies pour chaque 
fréquence. La désignation des technologies et 
services par les administrations doit devenir 
l’exception, plutôt que la règle.   

L’évolution technologique minimise le risque 
d'interférence préjudiciable sur certaines 
bandes de fréquences et rend ainsi les droits 
d’utilisation individuels moins nécessaires. 
Par conséquent, les autorisations générales 
devraient être généralisées.  

La réforme prévoit de faciliter l’accès au 
spectre pour les entreprises qui ont besoin de 
droits d’utilisation dans tous les États 
membres (par ex. les fournisseurs de services 
par satellite). La Commission coordonnera la 
sélection de ces entreprises, avec le soutien de 
la nouvelle Autorité européenne du marché 
des télécommunications.  

L’accès facilité au spectre radioélectrique 
contribuera à supprimer les obstacles à 
l’entrée sur le marché. Ce qui augmentera la 
liberté et les moyens de fournir des télécoms, 
des contenus et des services audiovisuels à 
travers toute l’Europe tout en stimulant la 
concurrence.  

 

Pour toute information : 
Bureau d’information 
Commission européenne – DG Société de l’information et médias 
E-mail : infso-desk@ec.europa.eu  
Tél : +32 2 299 93 99 
Fax : +32 2 299 94 99 
http://ec.europa.eu/ecomm  
 

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE

La valeur des services dépendant du spectre dépasse actuellement €250 milliards, soit 
environ 2,2% du PIB. Mais la croissance pourrait être bien plus grande si seulement le 
spectre était géré plus efficacement. Le passage à la télévision numérique dans l’ensemble de 
l’Europe va en outre libérer une grande portion du spectre. Ce « dividende numérique » 
offrira de formidables opportunités pour de nouveaux services, et particulièrement pour le 
haut débit sans fil. Rien que pour la télévision sur téléphone portable, le marché est estimé à 
€7-20 milliards d’ici 2011, pour 200 à 500 millions de téléspectateurs dans le monde. De 
plus, des chiffres récents de l’OCDE révèlent que les entreprises qui passent à l’e-business à 
haut débit peuvent augmenter leur productivité de 31%. Enfin, le dividende numérique peut 
être utilisé pour améliorer la couverture haut débit des zones rurales et éloignées (où 
seulement 72% de la population a actuellement accès au haut débit) via une fourniture 
d’accès sans fil. Voilà qui contribuera à réduire la fracture numérique. 
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