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Le présent rapport a été élaboré sous la responsabilité de la présidence lituanienne. Il expose les 

travaux menés à ce jour par les instances préparatoires du Conseil et rend compte de l'état 

d'avancement de l'examen de la proposition visée en objet. 

 

___________________ 
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ASPECTS LIÉS Á LA PROCÉDURE 

1. À la suite de la publication en 2010 d'une communication de la Commission intitulée "Le haut 

débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique"1, sur la base de laquelle 

le Conseil TTE a adopté des conclusions2 lors de sa session des 2 et 3 décembre 2010, la 

Commission a présenté, le 27 mars 2013, une proposition de 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, qui a pour base juridique l'article 114 du TFUE3. 

Cette proposition s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'UE pour atteindre les objectifs 

de la stratégie numérique pour l'Europe visant à assurer le déploiement et l'adoption du haut 

débit d'ici 2020. Lors de sa session du 6 juin 2013, le Conseil TTE a pris acte des progrès 

accomplis dans l'examen de ladite proposition4. Dans ses conclusions du 25 octobre, le Conseil 

européen a indiqué qu'il convenait d'adopter rapidement des mesures législatives visant à 

réduire le coût du déploiement du haut débit 5
. 

 

2. Le Comité des régions6 et le Comité économique et social européen7 ont adopté des avis sur la 

proposition les 3 et 4 juillet et le 10 juillet respectivement et la commission de l'industrie (ITRE) 

du Parlement européen [a adopté un rapport et une série d'amendements le 28 novembre]. 

                                                 
1 Doc. 13874/10. 
2 Doc. 16836/10 et 17068/10. 
3 Doc. 7999/13. 
4 Doc. 10088/13 et doc. 10457/13. 
5 Doc. EUCO 169/13. 
6 2013/C 280/10. 
7 TEN/519. 
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3. Sous la présidence lituanienne, le groupe "Télécommunications et société et de l'information" a 
examiné la proposition au cours de quatre réunions8 sur la base d'un certain nombre de groupes 
de questions concernant l'accès aux infrastructures existantes, la coordination des travaux de 
génie civil, l'(accès aux) équipements à l'intérieur des bâtiments et les aspects institutionnels 
(délivrance des autorisations et organismes compétents)9. Dans bon nombre de cas, l'examen 
effectué par le groupe "Télécommunications et société et de l'information" s'est déroulé 
parallèlement à des consultations nationales, avec pour conséquence qu'un nombre assez élevé 
de délégations ont maintenu des réserves d'examen sur le texte (ou des parties de celui-ci) et 
qu'elles n'ont pu exprimer que des points de vue préliminaires. Pour ces raisons, la présidence 
lituanienne n'a pas été en mesure d'élaborer un texte révisé. Toutefois, sur la base des 
discussions, il est possible de recenser un certain nombre de questions et de thèmes essentiels, 
qui ont été soulevés par plusieurs délégations et sur lesquels les positions devront être 
rapprochées davantage, ainsi qu'il est indiqué ci-après. 

FOND 

4. Les mesures proposées visent à faciliter les investissements dans le haut débit, notamment en 
réutilisant les infrastructures physiques existantes, en s'assurant que les investisseurs potentiels 
soient systématiquement associés aux travaux de génie civil, en rationalisant la délivrance des 
autorisations, en améliorant la disponibilité des informations sur les infrastructures physiques 
qui conviendraient au déploiement de réseaux à haut débit et en réduisant le coût d'accès pour 
l'utilisateur final en garantissant l'existence d'infrastructures physiques appropriées à l'intérieur 
des nouveaux bâtiments. La proposition établit des droits et obligations en matière d'accès aux 
infrastructures physiques existantes, de transparence en ce qui concerne les infrastructures 
physiques, de délivrance des autorisations, de coordination des travaux de génie civil, 
d'infrastructures physiques à l'intérieur des bâtiments et de règlement des litiges. D'une manière 
générale, les délégations soutiennent l'objectif visant à réduire les coûts des travaux de génie 
civil, qui peuvent représenter jusqu'à 80 % des coûts totaux de déploiement, et elles sont 
favorables à la pleine exploitation des synergies entre les réseaux de communications 
électroniques et les réseaux d'autres services publics. Selon l'analyse d'impact de la Commission 
accompagnant la proposition, que beaucoup de délégations ont critiquée pour différentes raisons 
(voir le rapport sur l'état d'avancement des travaux de juin), les économies (de dépenses en 
capital) pour les opérateurs pourraient être de l'ordre de 20 à 30 % des coûts d'investissement 
totaux, en partant de l'hypothèse que 25 % des nouveaux ensembles seraient concernés par des 
infrastructures partagées, ce qui devrait se traduire par des économies pouvant aller jusqu'à 
63 milliards d'euros d'ici 2020 sur un montant estimé de 221 milliards d'euros d'investissements 
totaux dans les NGA.  

                                                 
8  Le 5 septembre, les 3 et 22 octobre et le 12 novembre 2013. 
9  Doc. 12318/13. 
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5. Pour ce qui est des détails de la proposition, et d'une manière générale, les délégations ne sont 
pas toutes convaincues que les mesures proposées sont proportionnées à l'objectif poursuivi et 
que les avantages escomptés l'emporteront sur les coûts potentiels et les charges administratives 
accrues. En ce qui concerne la mise en œuvre de la proposition, de nombreuses délégations 
mettent l'accent sur ses conséquences pour les propriétaires d'immeubles ainsi que sur son 
incidence sur les droits de propriété; sans compter que les mesures proposées pourraient être 
difficiles à mettre en œuvre dans les pays ayant une structure fédérale. Pour ces raisons, le choix 
d'une directive au lieu d'un règlement est une question récurrente au cours des travaux. 

6. Pour ce qui du groupe des questions concernant l'accès aux infrastructures existantes (articles 2 
et 3 et considérants 11 à 16) et les exigences correspondantes en matière de transparence 
(article 4 et considérants 17 à 20), la proposition indique que les opérateurs de réseaux, 
y compris les entreprises de services publics (qui fournissent par exemple de l'électricité, du gaz 
et des services de transport mais également de l'eau), devraient satisfaire toute demande 
raisonnable d'accès à leurs infrastructures physiques présentée par des entreprises de 
télécommunications en vue du déploiement de réseaux fixes et sans fil à haut débit (plus 
de 30 Mbps). Les délégations souhaitent des précisions concernant les définitions utilisées et 
leur lien avec celles figurant dans d'autres actes législatifs pertinents de l'UE, comme le cadre 
réglementaire de l'UE concernant les communications électroniques. Il sera nécessaire 
d'approfondir la réflexion en ce qui concerne les définitions des termes "opérateur de réseau" 
(par exemple, ce terme devrait-il inclure les réseaux publics d'alimentation en eau potable et les 
réseaux de télécommunications, ces derniers étant déjà soumis aux règles sur les 
télécommunications?) et "infrastructures physiques (à l'intérieur des bâtiments)" (par exemple, 
ce terme inclut-il les éléments actifs/passifs et souterrains/en surface?) en particulier, ainsi que 
sur la signification des termes "autorisation", "travaux de rénovation de grande ampleur", 
"travaux de génie civil" et "réseaux de communications électroniques à haut débit". Certaines 
délégations plaident aussi en faveur de l'ajout de définitions, notamment pour les termes 
"'point de concentration", "point d'information unique" et "organisme national de règlement 
des litiges". Par ailleurs, d'autres précisions s'imposent pour la signification des demandes 
"raisonnables" d'accès et les conditions qui leur sont applicables, ainsi que pour la procédure et 
le délai à respecter pour soumettre des demandes d'accès aux infrastructures physiques des 
opérateurs de réseaux. Un certain nombre de délégations estiment que la liste des critères sur la 
base desquels l'accès aux réseaux peut être refusé devrait être étendue, par exemple pour des 
raisons de protection des droits de propriété et de préservation de l'environnement, de la sécurité 
publique ou de la santé publique. Enfin, la discussion sur les modalités de règlement des litiges 
sous l'égide d'un "organisme national compétent en matière de règlement des litiges" n'a pas 
encore abouti. 
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7. En ce qui concerne la question de la transparence, la mise en place et la fonction du 
"point d'information unique" proposé devront faire l'objet d'un examen plus approfondi. Les 
États membres seraient obligés de mettre à la disposition des opérateurs de télécommunications 
les informations disponibles sur les infrastructures existantes via un tel point d'information 
unique (rôle à confier à l'autorité réglementaire nationale, sauf décision contraire). Certaines 
délégations préféreraient que, au lieu de centraliser l'accès aux informations, le point 
d'information unique joue un rôle de "portail" pour l'échange d'informations (contact et 
enregistrement) sur les infrastructures physiques, ce qui serait moins coûteux et moins lourd en 
termes d'administration. Des délégations ont souligné que les délais proposés étaient trop courts 
et qu'il fallait accorder suffisamment de temps pour la bonne mise en œuvre de l'acte. Certaines 
ont proposé qu'il soit expressément prévu que le point d'information unique puisse demander 
des droits pour la mise à disposition des "informations minimales" devant être fournies par les 
organismes et opérateurs concernés dans les délais fixés. Ici aussi, il existe des dispositions pour 
le règlement selon des modalités qui doivent être examinées plus avant, des litiges qui 
surviendraient au cas où les "informations minimales" ne seraient pas fournies ou mises à 
disposition. Il a également été suggéré de rendre possible la limitation de l'accès aux 
"informations minimales" pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à 
des secrets commerciaux ou d'affaires. D'une manière générale, ce point devra faire l'objet d'un 
examen plus approfondi, en tenant compte de la pratique en vigueur dans les États membres et 
de l'orientation générale des délégations, qui souhaitent que les coûts et la charge administrative 
restent les plus faibles possible. 

8. Conformément aux dispositions proposées pour la coordination des travaux de génie civil 
(article 5 et considérants 21 et 22) et aux exigences correspondantes en matière de transparence 
(article 4), les opérateurs de réseaux auront le droit de négocier des accords de coordination des 
travaux de génie civil; les entreprises qui exécutent des travaux de génie civil, financés en tout 
ou en partie par des fonds publics, devront satisfaire toute demande raisonnable présentée à cet 
égard par des opérateurs de télécommunications, moyennant certaines conditions. Par ailleurs, 
dans ce contexte, les délégations soulignent que, dans le cadre du processus proposé, il faudra 
tenir dûment compte de la protection des droits de propriété, de la préservation de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité publique ainsi que d'autres questions 
d'intérêt général. Elles souhaitent aussi davantage de précisions sur les éventuelles exemptions 
des obligations proposées pour les travaux de génie civil de "faible valeur" (dont le seuil n'est 
pas précisé dans la proposition) ainsi que, une nouvelle fois, sur les modalités de règlement des 
litiges au cas où des parties ne pourraient pas parvenir à un accord.
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9. En ce qui concerne les dispositions relatives à la transparence des travaux de génie civil en 

cours ou prévus, les demandes d'information des délégations correspondent pour l'essentiel à ce 

qui est indiqué au point 7 ci-dessus et portent notamment sur "l'ensemble minimal 

d'informations" que les opérateurs de réseau sont tenus de mettre à la disposition des opérateurs 

de télécommunications ainsi que sur le rôle et la fonction du point d'information unique à cet 

égard. Selon certaines délégations, ce point d'information unique devrait axer sa mission sur le 

contrôle plutôt que sur la coordination de la délivrance des autorisations. D'autres délégations ont 

fait valoir que le délai pour la procédure de délivrance devrait commencer à courir lorsque tous 

les documents requis pour la demande ont été présentés, c'est-à-dire lorsque la demande 

d'autorisation est complète, et qu'une certaine flexibilité était nécessaire quant aux délais de 

délivrance de l'autorisation. 

10. Quant aux équipements à l'intérieur des bâtiments (article 7 et considérant 26) et à l'accès à ces 

équipements (article 8 et considérants 27 et 28), certaines obligations sont proposées en ce qui 

concerne l'installation d'infrastructures physiques dans les constructions neuves et les bâtiments 

faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur (c'est-à-dire lorsqu'un permis de construire est 

nécessaire). Il faudrait par exemple que des infrastructures physiques adaptées au haut débit 

soient installées jusqu'au point de terminaison du réseau dans les constructions neuves ou les 

bâtiments faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur, et que les immeubles collectifs 

soient équipés, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un point de concentration accessible aux 

opérateurs de télécommunications. Outre les demandes d'informations relatives aux termes 

utilisés dans la proposition, tels que "rénovation de grande ampleur" "point de terminaison du 

réseau" (à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison de l'abonné?) ou "point de concentration", 

les délégations sont préoccupées par les questions fondamentales des droits des propriétaires 

d'immeubles et des coûts que ceux-ci devront supporter du fait des obligations proposées. Bien 

que des exemptions à ces obligations soient prévues dans la proposition lorsque les coûts 

seraient disproportionnés, certaines délégations font valoir que les raisons économiques ne 

pouvaient être le seul motif d'exemption et que des considérations culturelles et historiques, par 

exemple, peuvent aussi intervenir. D'une manière générale, il semble que les travaux devront se 

poursuivre, tant sur les conséquences pratiques que sur les conséquences juridiques éventuelles 

des mesures proposées, en tenant compte des nombreux acteurs qui participent à ce processus. 

Certaines délégations proposent que des exemptions à ces obligations soient prévues pour 

certains types de bâtiments, tels que les monuments et les résidences secondaires. 
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11. En ce qui concerne l'accès aux équipements situés à l'intérieur des bâtiments, les demandes 

d'information des délégations portent à la fois sur les aspects techniques, pratiques et juridiques 
et concernent les conditions selon lesquelles les opérateurs de télécommunications pourraient 
faire aboutir les réseaux à haut débit au "point de concentration", avoir accès aux infrastructures 
à haut débit à l'intérieur des bâtiments ou, si le bâtiment ne dispose pas d'une telle infrastructure 
adaptée au haut débit, faire aboutir leur réseau dans les locaux de l'abonné. Il semblerait que les 
délégations soient dans leur grande majorité préoccupées par les dispositions liées aux droits 
(à la protection des droits) de propriété des propriétaires d'immeubles et d'infrastructures à 
l'intérieur des immeubles. Des questions subsistent également quant aux modalités et aux délais 
proposés pour les procédures de règlement des litiges. 

 
12. Enfin, en ce qui concerne les aspects  institutionnels, la délivrance des autorisations (article 6 

et considérants 23 à 25) et les organismes compétents (article 9 et considérants 29 à 31), les 
délégations s'interrogent encore sur la procédure proposée pour accéder aux informations 
relatives aux travaux spécifiques de génie civil et sur l'introduction des demandes d'autorisation 
par l'intermédiaire du "point d'information unique", qui est censé faciliter et coordonner la 
procédure de délivrance d'autorisation et vérifier le respect des délais, par exemple le délai de 
six mois, proposé mais critiqué, dont disposeraient les autorités locales par défaut pour accorder 
ou refuser une autorisation de travaux de génie civil en vue de déployer des réseaux à haut débit. 
Dans ce contexte également, un certain nombre de délégations s'opposent à la solution d'un 
point d'information unique intégré et proposent à la place un "portail" d'informations moins 
complexe et moins coûteux au moyen duquel les entités et les autorités concernées pourraient 
entrer en contact et qui permettrait également d'adresser une demande directement à l'autorité 
compétente, au lieu de passer par le point d'information unique. À moins que les États membres 
n'en décident autrement, les autorités réglementaires nationales des télécommunications assurent 
les fonctions d'organisme national de règlement des litiges et de point d'information unique et 
sont habilitées à imposer des sanctions; certaines délégations craignent de voir leurs autorités 
règlementaires nationales confrontées à une augmentation de leur charge administrative et de 
leurs coûts, tandis que d'autres délégations s'interrogent sur le bien-fondé de placer les autorités 
règlementaires nationales des télécommunications au cœur de toutes les activités 
intersectorielles faisant l'objet de la proposition. Certaines délégations préfèrent que les États 
membres choisissent eux-mêmes l'organisme chargé du règlement des litiges, le point 
d'information unique pour accéder aux informations et le point de contact unique pour les 
autorisations, plutôt que de voir l'ensemble de ces rôles confiés, par défaut, aux autorités 
règlementaires nationales des télécommunications. 
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PERSPECTIVES 

13. Étant donné que, d'une manière générale, les interventions des délégations pendant les travaux 

avaient essentiellement pour but d'obtenir des précisions sur les dispositions de la proposition, 

le groupe "Télécommunications et société de l'information" devra poursuivre ses travaux afin 

que la présidence puisse élaborer un texte qui reflète la position du Conseil. Les délégations sont 

invitées à soutenir la présidence à cet égard et toute suggestion rédactionnelle des États 

membres sera dûment prise en considération. La forme de l'instrument juridique (règlement 

ou directive) est une question récurrente - après tout, la proposition concerne principalement et 

directement des mesures prises au niveau local n'ayant que des effets transfrontières indirects - 

et, à cet égard, il semble qu'un large soutien se dégage en faveur d'une directive. 

 

14. La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen votera sur la 

proposition le 28 novembre et, à cette occasion, le rapporteur devrait être mandaté pour entamer 

des discussions exploratoires avec le Conseil en vue de conclure le dossier en première lecture, 

avant la fin de l'actuelle législature. La présidence informera le groupe "Télécommunications 

et société de l'information" en temps voulu de l'issue du vote du Parlement. 

* 

*          * 

Le présent rapport sur l'état d'avancement des travaux ayant été examiné par le Coreper 

le 27 novembre, la présidence le soumet au Conseil et l'invite à en prendre note. 

_______________ 
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