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Paris, le 11 décembre 2015 

  NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Consultation publique sur l'évaluation et le réexamen du cadre réglementaire européen 
pour les réseaux et services de communications électroniques – note des autorités françaises. 
 

Les autorités françaises saluent, à titre liminaire, l’ambition affichée par la Commission européenne 
de réformer le cadre règlementaire des communications électroniques en vue de créer un 
environnement propice au développement des réseaux et services numériques de nouvelle 
génération.  

Le cadre règlementaire en vigueur fondé par les cinq directives européennes de 2002 qui 
constituent le « Paquet télécom » et révisé en 2009 a permis d’obtenir des résultats satisfaisants 
au regard des objectifs alors poursuivis : renforcement de la concurrence dans le secteur des 
communications électroniques ; stimulation des investissements ; développement des choix 
offerts aux consommateurs pour des services de qualité à des tarifs abordables.  

Au surplus, il a offert la souplesse nécessaire au développement, au plan national, du très haut débit 
sur l’ensemble du territoire (cf. régulation symétrique du FttH ou encore harmonisation des 
conditions techniques d’utilisation de la bande 700 MHz pour les services mobiles dans un 
calendrier ambitieux).  

Le cadre réglementaire européen doit s’adapter aux nouveaux enjeux imposés par l’ampleur des 
évolutions technologiques et économiques intervenues depuis sa dernière révision en 2009. En 
particulier, il devra assurer :  

- la garantie d’une égalité de traitement des services substituables tout en favorisant 
l’innovation ; 
 

- la connectivité du continent européen via des réseaux fixes et mobiles de nouvelle 
génération accessibles à tous dans le prolongement des objectifs de la stratégie Europe 2020 et à 
l’image de ceux énoncés dans le cadre d’actions en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. 
Le cadre révisé doit favoriser la transition accélérée des réseaux traditionnels vers des réseaux de 
nouvelle génération, en particulier en FttH ; 
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- la garantie du caractère ouvert de l’ensemble de l’écosystème numérique. 
 

Tout en préservant les acquis du cadre réglementaire actuel, une nouvelle approche reposant sur la 
simplification de certaines obligations permettra, d’une part, de favoriser l’harmonisation maximale 
des règles applicables aux services, tandis que celles relatives à l’accès reposeront sur une plus 
grande subsidiarité afin d’assurer le respect des spécificités particulières à chaque Etat membre ; 
d’autre part, d’assouplir certaines procédures pour laisser place à des phases d’expérimentation 
propice à l’innovation européenne (par la levée temporaire et encadrée d’obligations, par exemple). 

L’Union européenne doit porter une politique incitative en faveur du déploiement le plus rapide 
et le plus large possible des réseaux à très haut débit, y compris avec la mobilisation d’aides d’Etat 
lorsque c’est nécessaire, pour garantir l’accès de tous les utilisateurs finals aux services 
numériques et l’innovation dans des conditions de concurrence équitable et non discriminatoire 
entre tous les acteurs.  

 

I. Garantir le développement d’une offre de services innovants dans l’intérêt des consommateurs : 

 
L’exercice de révision doit permettre de répondre aux nouveaux enjeux soulevés par la fourniture 
de services numériques afin : 

- d’assurer l’égalité de traitement entre les acteurs liés au développement de services 
substituables aux services de communications électroniques ; 
- de concevoir un ensemble de règles d’harmonisation maximale  pour parachever le 
marché unique des communications électroniques. 
 
Pour répondre au premier enjeu, il convient de dépasser la qualification des services proposés à 
l’utilisateur fondée sur des critères techniques devenus inadéquats, pour retenir une approche liée à 
leur finalité intrinsèque. Dès lors que les services sont substituables au regard du consommateur, il 
y a lieu de leur appliquer les mêmes règles. Le cadre réglementaire européen doit en effet garantir 
le traitement identique des prestataires de services de communications en ligne et des opérateurs 
de communications électroniques afin d’éviter les distorsions de concurrence, de permettre le 
développement de nouveaux modèles économiques et de protéger les intérêts des utilisateurs 
finals. 

S’agissant du deuxième enjeu, moderniser le cadre implique un réexamen des obligations existantes 
en vue de leur rationalisation et, lorsque cela est possible, de l’allégement de la régulation 
sectorielle au profit de l’application du droit commun de la concurrence et de la consommation. Cet 
exercice permettra de définir le socle de règles harmonisées indispensables (ex : acheminement et 
localisation des appels d’urgence, confidentialité des correspondances, interceptions légales, 
interopérabilité, etc.). 

Pour atteindre ces objectifs, le réexamen du cadre réglementaire européen doit être fait règle par 
règle en s’interrogeant alternativement sur leur suppression, leur extension ou leur simplification. 
A titre d’exemple, certaines règles prévues par la directive « Vie privée »1 pourraient être 
supprimées au profit de l’application uniforme du futur règlement général sur la protection des 
données, tout en assurant une base juridique pérenne à la  conservation de données lorsqu’elle vise 
à sauvegarder la sécurité nationale.  

1 Directive n° 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques. 
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Autres exemples :  

- si une révision des dispositions relatives à la cyber-sécurité des réseaux de 
télécommunications prévues aux articles 13a) et b) de la directive « Cadre » était envisagée, les 
autorités françaises souhaitent que ces articles soient alignés sur le cadre général fixé par la future 
directive  concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et de l’information dans l’Union ; 
- la mise en œuvre du cadre existant pour les services vocaux pourrait également être 
allégée ; il serait pertinent de procéder à une régulation européenne des terminaisons d’appel, qui 
permettrait non seulement d’alléger la charge administrative de la régulation, mais aussi de 
renforcer le processus d’harmonisation, engagé par la Recommandation n° 2009/396/CE sur les 
terminaisons d’appel. 
 

Par ailleurs, le critère dit de « destination » ou de « focalisation » du service pour déterminer le 
droit applicable doit être affirmé de façon univoque afin de garantir, d’une part, l’effectivité du 
contrôle du respect de la réglementation par les autorités compétentes et, d’autre part, l’égalité de 
traitement entre les acteurs, quel que soit le lieu de leur établissement. Ainsi, un fournisseur de 
service extra-européen devra respecter les règles harmonisées dès lors qu’il destine son service aux 
utilisateurs d’un des Etats membres. 

Enfin, les objectifs de transparence en partie traités dans le règlement européen du 25 novembre 
20152 par l’ajout d’obligations permettant aux consommateurs d’effectuer un choix éclairé doivent 
être prolongés et bénéficier également aux régulateurs dans la mesure où la collecte d’informations 
auprès de l’ensemble des acteurs constitue un instrument de régulation stratégique.  

 

II.- Assurer le déploiement optimal des réseaux d’accès à haut et très haut débit 

Le déploiement des réseaux de communications publics présente, à l’inverse des services 
numériques, des particularités nationales liées à la situation géographique et physique des 
infrastructures. Pour cette raison, le cadre réglementaire doit, concernant lesdits réseaux, offrir une 
souplesse de régulation permettant de tenir compte des caractéristiques propres à chaque Etat 
membre. Le nouveau cadre doit ainsi être conçu comme une boîte à outils permettant la prise en 
compte des spécificités nationales liées au déploiement des réseaux. 

Les outils de régulation nationaux devraient comprendre un dispositif incitatif à l’investissement 
dans les infrastructures de nouvelle génération, condition indispensable au développement des 
nouveaux usages et des entreprises européennes : 

- en permettant des formes d’investissements variées telles que le « co-investissement ». 
- en promouvant le déploiement d’une  nouvelle boucle locale mutualisée permettant un 
dégroupage physique effectif ; 
- en encourageant l’émergence de solutions coopératives reposant le cas échéant sur des 
financements publics, en particulier dans les zones peu denses, en tant que mécanisme 
d’investissement de nature à lutter contre la fracture numérique ;  
- en consignant dans des plans de connectivité nationaux élaborés et appliqués avec l’appui 
des autorités de régulation nationales les mesures destinées à encourager tant l’investissement 
public que privé. 

2 Règlement (UE) 2015/2120/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’accès à un internet 
ouvert et l’itinérance mobile au sein de l’Union établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et 
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux 
et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. 
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Ces outils doivent faire l’objet d’une révision périodique tout comme ceux mis en œuvre dans le 
cadre de la régulation asymétrique pour s’assurer de leur caractère proportionné et nécessaire 
compte tenu des évolutions technologiques.  

Enfin, la révision du cadre doit être l’occasion de saisir pleinement le potentiel du marché 
« entreprise ». Sur le marché professionnel, comme sur le marché résidentiel, la concurrence entre 
opérateurs est un moteur de l’innovation et de la baisse des prix. Il convient donc, d’une part, de 
stimuler le développement d’offres alternatives innovantes efficaces et compétitives, propres à 
conférer à ce segment de marché une véritable dynamique concurrentielle et, d’autre part, de 
porter une attention particulière sur la transition technologique au « tout IP » eu égard aux 
exigences de qualité de service et de sécurité. Ce marché est primordial pour la compétitivité des 
entreprises et l’attraction des territoires au niveau national tout comme à l’échelle de l’Union. 

 

III. Renforcer l’harmonisation de la gestion du spectre radioélectrique 

 
Pour atteindre l’objectif de connectivité du continent européen, le cadre réglementaire applicable 
au spectre radioélectrique doit : 
- répondre à un enjeu de lisibilité de la politique de gestion du spectre, notamment par 
l’harmonisation des conditions et du calendrier de son utilisation ; 
- créer un environnement propice à l’innovation pour contribuer à la croissance des 
entreprises européennes. 
 

Pour que les acteurs engagent sereinement des investissements dans le déploiement des 
infrastructures mobiles, ils ont besoin suffisamment tôt de visibilité sur les conditions techniques 
d’utilisation, le calendrier et les conditions d’attribution d’autorisations d’utilisation des fréquences.  

Le renforcement des conditions d’harmonisation et de coordination du spectre passe en effet par 
la fixation d’objectifs politiques exigeants, dans le respect du principe de subsidiarité. A ce titre, la 
procédure d’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences pourrait reposer sur des 
objectifs fixés au niveau européen qui permettraient de laisser aux Etats membres la possibilité de 
prendre en compte des particularités nationales (ex : obligations de couverture adaptées à la 
topographie des Etats).  

La synchronisation des calendriers d’attribution des droits d’utilisation de nouvelles fréquences 
permettra en outre de créer une masse critique et ainsi de favoriser la réalisation d’économies 
d’échelle. D’ailleurs, la mise en place d’un observatoire de l’utilisation du spectre par les opérateurs 
mobiles permettrait d’offrir une meilleure information sur les déploiements des réseaux et 
l’utilisation efficace des bandes de fréquences harmonisées.  

A plus long terme, l’innovation doit rester un objectif essentiel de la politique du spectre pour 
assurer le développement de nouveaux services tels que l’internet des objets ou les véhicules 
connectés. A cette fin, le cadre réglementaire doit, d’une part, encourager les expérimentations et 
le partage d’expérience au niveau européen et, d’autre part, prévoir la possibilité de mettre fin à 
des autorisations lorsque cela est nécessaire pour libérer une bande de fréquences, sans préjudice 
de la capacité des Etats membres à poursuivre des objectifs d’intérêt général, en vue de faire 
émerger de nouveaux services. Par ce moyen, des services pan-européens pourront émerger, créant 
ainsi les conditions de l’achèvement du marché unique des communications électroniques.  

Certains freins règlementaires résiduels doivent être levés pour assurer une meilleure 
connectivité en utilisant les technologies les plus efficaces, tels que celles de partage des 
fréquences, le déploiement des petites cellules (dites « small cells »). Toutefois, le développement 
de ces nouvelles technologies au niveau européen ne doit pas compromettre la mise en œuvre de 
mécanismes de contrôle garantissant la bonne utilisation de la ressource hertzienne et évitant les 
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brouillages préjudiciables au développement de services innovants. 

Cependant, ces principes ne doivent pas affecter la capacité à mettre en œuvre les objectifs 
d'intérêt général poursuivis par les Etats membres, notamment, par leurs politiques 
audiovisuelles3. 

La pratique a montré que la gestion des fréquences radioélectriques affectées à la radiodiffusion 
télévisuelle peut pleinement participer de la mise en œuvre des politiques audiovisuelles nationales 
et des intérêts généraux qui la sous-tendent. Par ailleurs elle a fait apparaître qu’une distinction 
stricte entre réglementation des contenus et réglementation des infrastructures de réseau – et en 
premier lieu le spectre radioélectrique – n’est, dans certains cas, pas pertinente.  

Il est donc utile de renforcer les garanties prises par le législateur européen de manière à ce que les 
politiques audiovisuelles ne soient pas contrariées par la mise en œuvre des dispositions du Paquet 
Télécom, y compris lorsque ces politiques trouvent à s’appliquer à l’attribution de fréquences 
affectées à la radiodiffusion ainsi qu’à leurs modifications.  

 

IV. Assurer la connectivité pour tous 

Les services actuellement compris dans le périmètre du service universel ne semblent plus 
appropriés aux besoins exprimés par les populations. On observe à ce titre un mouvement général 
des Etats membres d’abandon de certaines composantes (ex : publiphonie, renseignements et 
annuaires). Dans le même temps, l’accès traditionnel fondé sur le réseau commuté est devenu 
obsolète et l’enjeu est d’offrir aux Européens l’accès à du haut débit de qualité, voire à du très 
haut débit.  

Sans se substituer aux initiatives privées et publiques intervenant dans un cadre réglementé en 
faveur du déploiement du haut et très haut débit et sans créer des distorsions de concurrence, il 
faut apporter des solutions ciblées sur les cas les plus isolés afin de garantir le bénéfice des 
services essentiels à tous : 

- en permettant à un opérateur de fournir de façon volontaire une prestation de connectivité 
pour tous (ex. : mécanisme de « pay or play ») ; 
- en ouvrant la possibilité d’inclure des offres multiservices dans le champ des prestations 
fournies ; 
- en instituant un dispositif au niveau européen garantissant un droit au maintien de la 
connexion à l’accès à internet pour les publics les plus démunis. 
 

De manière générale, tous les mécanismes envisageables pour atteindre l’objectif de connectivité 
pour tous devraient être mobilisés, y compris ceux reposant sur des financements publics. Certains 
Etats membres se sont d’ailleurs déjà dotés de dispositifs spécifiques afin d’apporter une solution 
aux habitants et entreprises des zones dans lesquelles les opérateurs privés n’envisagent pas le 
déploiement des nouveaux réseaux (ex : plan France Très Haut Débit).  
Enfin, pour accompagner l'évolution des modes de distribution des services audiovisuels et en se 
plaçant dans un horizon temporel plus lointain4 , il convient de lancer dès à présent une réflexion, à 
l’instar de la connectivité pour tous, sur la mise en place dans les prochaines années d’une 
obligation de distribution des services audiovisuels qui s’appuierait sur le haut et le très haut débit 

3 L’article 1.3 de la directive « Cadre » dispose que « la présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent 
pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour 
poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la 
politique audiovisuelle ». 
4 C’est-à-dire après 2030, en cohérence avec les préconisations du rapport Lamy de 2014 relatif aux résultats des travaux du 
groupe de haut niveau sur l’utilisation future de la bande UHF. Au niveau national, cette perspective est également prise en 
compte par les dispositions de la loi du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la 
modernisation de la télévision numérique terrestre. 
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et dont le périmètre et les modalités devraient être précisés par chaque État membre. 
 
V. Préserver le caractère ouvert de l’environnement numérique 

Le développement rapide de l’internet et de l’environnement numérique découle en particulier de 
son caractère ouvert et non discriminatoire, ce qui permet aux acteurs innovants de proposer des 
contenus et des services, marchands ou non, à l’ensemble des internautes, de tester des 
innovations, des modèles économiques, de communiquer des idées, d’échanger et de partager sans 
qu’il soit besoin d’obtenir des accords ou des autorisations préalables, ou encore sans « effet de 
seuil » économique, réglementaire ou social. 

Au-delà des garanties déjà apportées par le règlement (UE) du 25 novembre 2015 concernant les 
pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs, le cadre révisé doit contribuer 
encore à préserver le caractère ouvert de l’ensemble de l’environnement numérique pour le 
maintien d’une concurrence loyale entre les acteurs et pour la préservation des droits et libertés des 
utilisateurs. En conséquence, le caractère ouvert de l’environnement numérique doit couvrir 
l’ensemble de la chaîne de valeur. A cette fin, il importe d’envisager un socle de règles à même de 
garantir l'interopérabilité des services et d’éviter le développement des réseaux et de services 
numériques en silos. 

 

Conclusion 

Le cadre réglementaire européen des communications électroniques, entré en vigueur en 2002 et 
révisé en 2009, a permis d’atteindre les objectifs alors fixés en introduisant la concurrence au 
bénéfice du consommateur. Il convient désormais d’être plus exigeant et se donner des objectifs 
qui conditionnent l’évolution des usages numériques et la compétitivité des entreprises 
européennes, à savoir : la connectivité du continent européen et la préservation du caractère 
ouvert de l’environnement numérique.  

Les institutions européennes sont légitimes à veiller à une couverture exigeante de l’Union 
européenne par des infrastructures de communications électroniques accessibles, adaptées aux 
besoins des citoyens et des entreprises et donnant de la visibilité à l’écosystème industriel. 
L’affirmation d’un nouveau pan du cadre européen, centré sur la connectivité, devrait guider la 
recherche d’une meilleure harmonisation du spectre ainsi que la modernisation des conditions de 
la connectivité pour tous. 

Eu égard au déploiement des réseaux, les nouvelles règles devront maintenir un droit d’accès aux 
réseaux existants tout en intégrant la marge de subsidiarité et de souplesse nécessaire à la prise 
en compte des spécificités des marchés nationaux, le développement physique des réseaux 
restant largement déterminé par des contraintes locales. Quant à la régulation des services, la 
prochaine révision du cadre réglementaire européen devra constituer un signal fort vis-à-vis des 
acteurs extra-européens, conforter le positionnement et l’ambition de l’Europe pour le secteur 
numérique et affirmer la volonté d’assurer l’accès de tous aux services numériques dans un 
environnement ouvert.  

Aussi, les autorités françaises invitent la Commission européenne à favoriser une approche 
consensuelle en coordination avec les Etats membres, l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE), le groupe pour la politique du spectre radioélectrique 
(RSPG) et les parties intéressées pour s’assurer du succès des mesures envisagées.  
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“This is a courtesy translation and in the event there are any differences between the 
French and English texts, the French text governs” 

 
 

NOTE FROM THE FRENCH AUTHORITIES  
 

Paris, the 11th of December 2015 

 

Subject: Public consultation on evaluation and review of the European regulatory framework for 
electronic communications networks & services 

 

The French authorities first of all welcome the European Commission’s plans to reform the regulatory 
framework for electronic communications with a view to creating an environment conducive to the 
development of next-generation digital networks and services.  

The existing regulatory framework, which comprises five directives introduced in 2002 (known as 
the “telecoms package”) and which was updated in 2009, has produced satisfactory results in 
relation to the targets set, e.g. strengthen competition in the electronic communications sector, 
stimulate investment, and promote freedom of choice for consumers while providing access to 
affordable, high-quality services.  

At the same time, the regulatory framework provided for the necessary flexibility for the 
development, at national level, of ultra-fast broadband coverage nationwide. Examples of this 
include the symmetric regulations for FttH, or the harmonisation of technical requirements for use of 
the 700 MHz frequency band for mobile services within a very short timeframe.  

The European regulatory framework  now need to be adapted to reflect the extensive 
technological and economic changes that have taken place since it was last updated in 2009. It 
should in particular ensure the following:  

- guaranteeing equal treatment of interchangeable services while fostering innovation; 

- providing European connectivity via next-generation fixed and mobile networks open to 
everyone as an extension of the targets set by the Europe 2020 strategy and in keeping with those 
outlined as part of the initiatives introduced to fight global warming and switch to greener energy 
sources by 2030. The updated framework should help to speed up the transition from traditional to 
next-generation networks, particularly the switch to FttH; 

- guaranteeing the openness of the entire digital ecosystem. 

While preserving the fundamental features of the current regulatory framework, a fresh approach 
based on  simplifying certain requirements will help to achieve maximal harmonisation of the rules 
applicable to services, while those governing access will be based on greater subsidiarity to take into 
account each Member State’s particular circumstances. In addition, certain procedures should be 
relaxed (through, for instance, the temporary and limited waiving of requirements) in favour of pilot 
projects liable to promote innovation in Europe. 

The European Union must put forward policies that encourage the fastest and widest possible rollout 
of ultra-fast broadband networks, including through the use of state aid when necessary, to 
guarantee access to digital services for all and to promote innovation on a level, non-discriminatory 
playing field.  
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I. Guarantee the development of an innovative service offering in consumers’ best interests 

 

The updated regulatory framework must be capable of meeting the new challenges posed by the 
supply of digital services in order to: 

- ensure equal treatment of operators involved in the development of services that are 
interchangeable with electronic communications services; 

- draw up a common core of harmonised regulations to complete the European single 
market for electronic communications 

To take up the first challenge, we should start to describe the services offered to end users based on 
their intrinsic purpose rather than on outdated technical criteria. A common set of rules should be 
applied to services that are considered interchangeable from the consumers’ viewpoint. The EU 
regulatory framework must ensure an identical treatment of online communications service 
providers and electronic communications operators to avoid distorting competition, and to 
encourage the development of new business models and protect the interests of end users. 

Regarding the second challenge, modernising the framework means reviewing existing requirements 
in order to streamline them and, wherever possible, trimming sector regulations in order to apply 
regular EU competition and consumer law. This would make it possible to establish a core set of key 
harmonised rules (e.g. for routing and identifying the location of emergency calls, confidentiality of 
correspondence, lawful interceptions, interoperability, etc.). 

To achieve these goals, the EU regulatory framework must be reviewed on a rule-by-rule basis to 
ascertain whether each one should be repealed, extended or simplified. For example, the rules laid 
down in the “e-privacy” directive could be repealed and replaced with an across the board 
application of the forthcoming general regulation on data protection, while ensuring a long-lasting 
legal base regarding data retention when it aims at safeguarding national security.  

Others examples :  

- if a review of regulations regarding cyber-security in electronic networks as laid down in 
articles 13a&b) of the “frame” directive was envisaged, the French authorities wish a general 
coordination with the future N.I.S directive; 

- the implementation of existing regulations concerning voice services could also be lightened; 
it would be relevant to proceed to a European regulation of calls termination that would allow to lift 
the administrative burdens and to reinforce the harmonization process as initiated by the 
recommendation n°2009/396 on termination rates. 

Furthermore, the notion of service “destination” or “focus” used to determine the applicable law 
must be unequivocally reiterated to ensure that the relevant authorities are able to effectively 
monitor regulatory compliance, and that all operators are treated equally, regardless of their 
business location. As a result, a non-European service provider will have to comply with the 
harmonised rules if and when its service is destined for users located in an EU Member State. 

Lastly, the transparency objectives partially addressed in Regulation (EU) 2015/2120 of 25 November 
2015 through the addition of requirements enabling consumers to make an informed choice should 
be extended. This could also be of benefit to regulators as the data collected from sector operators 
could play a strategic regulatory role.  

 

II. Guarantee the optimal rollout of fast and ultra-fast broadband networks 

Unlike the rollout of digital services, setting up public communications networks depends on the 
geographical and physical location of network infrastructure, which varies from one Member State to 
the next. Consequently, for these types of networks, the regulatory framework must offer flexibility 
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based on each Member State’s specific characteristics. The new framework must be designed like a 
tool kit offering different set-ups depending on each Member State’s rollout requirements. 

National regulations should contain provisions to promote investment in next-generation 
infrastructure; this will be key to the development of new network uses and business development 
within the EU by: 

- making different forms of investment possible, such as joint investment projects;  
- promoting the roll-out of new, shared local networks that will result in an effective 

unbundling from the main network; 
- encouraging the emergence of  cooperative solutions based also on public funds, in 

particular in lightly populated zones,  as an investment mechanism likely to fight against the 
digital divide; 

- including measures to promote public and private investment in national connectivity 
programmes drawn up and implemented with the support of national regulatory authorities. 
 

These measures should be reviewed periodically alongside those implemented as part of the 
asymmetric regulatory framework to ensure that they are proportionate and necessary, taking 
account technological developments.  

Lastly, the review of the regulatory framework should be used as an opportunity to exploit the 
corporate market’s full potential. On the corporate and residential markets, competition between 
operators fosters innovation and drives prices lower. We should therefore encourage the 
development of alternative innovative solutions that are efficient and competitive, and that will 
inject some real competition into the market. At the same time, we must pay close attention to the 
quality of service and security offered throughout the transition to an All-IP era. This market is key to 
ensuring that, at national and European levels, businesses remain competitive and regions continue 
to attract investors. 

III. Reinforce the harmonisation of spectrum management 

 

To achieve European connectivity, the regulatory framework applicable to spectrum management 
must: 

- offer a clear spectrum management policy, in particular through harmonisation of the 
requirements governing frequency use and of the timetable for allocating frequency licences; 

- create an environment conducive to innovation and to the growth of European businesses 

To confidently invest in the rollout of mobile infrastructure, sector players need information at a 
sufficiently early stage of the cycle about the technical requirements for frequency use and the 
timetable and terms for allocating frequency licences.  

Strengthening spectrum harmonisation and coordination conditions can be achieved by establishing 
demanding policy targets, in compliance with the principle of subsidiarity. To this end, the procedure 
for allocating frequency licences could be based on targets set at European level which would allow 
Member States to decide which specific national characteristics must be taken into account (e.g. 
coverage requirements adapted to each Member State’s geographical layout).  

In addition, synchronising the timetable for allocating new frequency licences will help generate 
critical mass and contribute towards economies of scale. Setting up a body aiming at monitoring 
spectrum use by mobile networks operators would also allow for better information on the networks 
roll-out and the efficient usage of harmonised frequency bands.  

In the longer term, innovation must remain a key objective of spectrum management policy to 
ensure that new services are developed, such as the Internet of Things or connected vehicles. The 
regulatory framework should therefore encourage experiments and experience sharing at European 
level. In order to make new services come up, it should also provide the possibility to put an end to 
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authorisations when necessary in order to make frequency bands available, without prejudice to the 
capacity of Member States to pursue objectives of general interest.  This would help foster the 
creation of pan-European services and pave the way for completion of the European single market 
for electronic communications.  

Some remaining regulatory obstacles must be removed to guarantee better connectivity through the 
use of the most advanced technologies available, such as spectrum sharing technologies or the 
rollout of small cells. However, the development of these new technologies at European level must 
not hamper the introduction of supervisory mechanisms to guarantee the proper use of hertzian 
frequencies and to avoid interference that would hamper the development of innovative services. 

However, these principles should not affect the ability to implement objectives of general interest 
that Member States pursue, namely through their audiovisual policies5. 

Practice shows that spectrum management for audio-visual broadcasting may fully participate to the 
implementation of national audio-visual policy and to the general interests behind. Furthermore, 
practice also reveals that a strict distinction between regulations related to content and regulations 
related to network infrastructures –such as spectrum- is not relevant in certain cases. 

Therefore it is necessary to reinforce the guarantees taken by the lawmaker to avoid any 
discrepancies between audio-visual policy and telecom regulatory framework, including when this 
policy applies to the allocation and modification of frequencies dedicated to broadcasting. 

 

IV. Guarantee connectivity for all 

 

The services currently offered as part of universal service no longer appear to meet citizens’ needs. 
There is a general move by Member States to withdraw certain components from this universal 
service (e.g. public telephones, directory enquiries and telephone directories). At the same time, 
access to the public switched telephone network (PSTN) has become obsolete. The new goal is how 
to meet European citizens’ demand for access to high-quality fast or ultra-fast broadband networks.  

Without replacing public and private initiatives in a regulatory framework that favours the rollout of 
fast and ultra-fast broadband, we must now try to offer solutions, without distorting competition, 
that target the most isolated cases to ensure that everyone benefits from these key services: 

- by allowing operators to supply connectivity services to everyone on a voluntary basis (e.g. 
according to the “pay or play” scheme provided for under French law); 

- by allowing operators to propose multi-service offerings; 

- by implementing a measure at European level that would guarantee the right to continued 
access to an internet connection for the very poor. 

In a general way, all of the measures that would help guarantee connectivity for everyone, including 
those that rely on public funding should be used. Certain Member States have already introduced 
specific measures to offer a solution to citizens and businesses located in areas where private 
operators have no plans to roll out their new networks (e.g. the Ultra-Fast Broadband Programme in 
France).  

Finally, to support the evolution of audio-visual distribution methods, with a long term view (20306), 
it is necessary to launch as soon as possible a debate, like for global connectivity, regarding the set-

5 See article 1.3 of the « framework » directive. 
6 This is consistent with the recommendations of the Lamy report of 2014, on the results of the work of the High 
Level Group on the future use of the UHF band. At national level, this perspective is taken into account by the law of 
14th of October 2015, related to the second digital dividend and modernization of digital terrestrial television. 
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up, in the years to come, of an audio-visual services must-carry rule that would be based on Ultra-
Fast Broadband, and whose perimeter and modalities should be designed by member states. 

 

V. Maintain an open digital environment 

 

The rapid growth of the internet and digital environment has been made possible by its open, non-
discriminatory nature which enables innovative players to offer commercial and non-commercial 
content and services to all internet users. It has also allowed them to test new products, business 
models, put across their ideas, or discuss and share opinions without having to obtain prior 
permission or agreement and without having to deal with economic, regulatory or social thresholds. 

Over and above the guarantees already provided by Regulation (EU) of 25 November 2015 regarding 
traffic management practices used by operators, the updated framework must strive to maintain the 
openness of the digital environment to guarantee fair competition and to protect users’ rights and 
freedoms. Openness of the digital environment must therefore apply to the entire value chain. 
Regulations must be drawn up to guarantee the interoperability of services and to avoid the 
development of silo-based digital networks and services. 

 

Conclusion 

 

The EU regulatory framework for electronic communications introduced in 2002 and updated in 2009 
has enabled us to meet the targets set at that time by promoting competition within the industry for 
the benefit of consumers. We must now set targets that will determine future digital uses and the 
competitiveness of European businesses, i.e. European connectivity and maintaining an open digital 
environment.  

EU institutions are right to pay close attention to ensuring that electronic communications 
infrastructure offers as wide a coverage as possible, that it is easily accessible, meets the needs of EU 
citizens and businesses, and provides visibility for industry players. The addition of a connectivity 
component to the EU regulatory framework should pave the way for improved spectrum 
harmonisation and more modern connectivity terms and conditions for everyone. 

As regards the rollout of networks, the new framework must maintain the right to access existing 
networks in keeping with the subsidiarity principle and with the necessary degree of flexibility to take 
into account national market characteristics; the actual rollout of networks will largely be 
determined by local constraints. As regards services, the forthcoming update of the European 
regulatory framework must send out a clear message to non-EU players, support the EU’s goals and 
positioning on the digital sector, and confirm its willingness to ensure that everyone will have access 
to digital services in an open environment.  

France would also like to encourage the European Commission to champion a consensus-based 
approach involving Member States, the Body of European Regulators for Electronic Communications 
(BEREC), the Radio Spectrum Policy Group (RSPG) and stakeholders to guarantee the successful 
implementation of the various measures proposed.  
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	Courtesy translation in English follows

