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Introduction.  CONVERGENCE ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN BELGIQUE 
FÉDÉRALE1 

Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) se caractérise par une 
évolution technologique fulgurante, à savoir la « convergence » des secteurs des 
télécommunications, de l’audiovisuel et des technologies de l’information.  

Cette convergence était déjà évoquée au tout début de la politique réglementaire européenne en 
matière de télécommunications2, à la fin des années ‘80. En Belgique, elle a donné lieu à plusieurs 
interventions de la Cour d’arbitrage3, dès le milieu des années ‘904. Ce n’est toutefois que ces 
toutes dernières années que la convergence technologique est passée dans notre pays d’un sujet de 
contestations juridiques5 au stade de réalité. Se basant notamment sur le développement des 
techniques de numérisation et de compression, elle a en effet maintenant entraîné, comme 
première conséquence, l’émergence, à côté des programmes de radio et de télévision « classiques », 
de nouveaux services comme la « vidéo à la demande » qui ont eu pour conséquence une mise en 
cause de la définition classique du concept de radiodiffusion. La deuxième conséquence essentielle 
de la convergence tient en la déspécialisation technique des infrastructures ou, en d’autres termes, 
en l’ « unicité du vecteur », c’est à dire « une tendance au regroupement de plusieurs sources sur un 
même vecteur »6. Il y a quelques années, une infrastructure spécifique de transmission était censée 
ne pouvoir être utilisée que pour un type déterminé de services (soit de la radiodiffusion, soit 
d’autres services de télécommunications comme la téléphonie vocale). On parle à cet égard de 

                                                      
1 Nous remercions les membres du Comité d’accompagnement mis en place par le Service Public fédéral Economie, 
PME, Classes moyennes et Energie pour leurs questions et remarques pertinentes, notamment lors des réunions 
communes. Les positions exprimées dans ce rapport sont exclusivement celles des auteurs et c’est à ces derniers 
qu’incombe l’entière responsabilité pour d’éventuelles erreurs. Sauf indication contraire, le rapport reflète la situation au 
30 juin 2007. Il n’a dès lors pas pu être tenu compte de la version adoptée et publiée de la directive « services de médias 
audiovisuels » (directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, J.O.U.E., L 332 du 18.12.2007), ni de la 
nouvelle recommandation « marchés » de la Commission (recommandation du 17 décembre 2007 concernant les marchés 
pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une 
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, J.O.U.E., L 344 du 
28.12.2007) ainsi que des propositions législatives de la Commission dans le cadre du réexamen 2006 présentées le 13 
novembre 2007 (http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm). 

2 Voy. Communication de la Commission, Vers une économie européenne dynamique. Livre vert sur le développement 
du marché commun des services et équipements des télécommunications, COM (87) 290, 30 juin 1987, pp. 21-22 et 
graphique n° 1. Egalement, Livre Vert de la Commission sur la convergence des secteurs des télécommunications, des 
médias et des technologies de l’information, et les implications pour la réglementation - Vers une approche pour la 
Société de l’Information, COM (97) 623, 3 décembre 1997. 

3 Notons que depuis la toute récente révision de l’article 142, alinéa 1er de la Constitution, en date du 7 mai 2007, la Cour 
d’arbitrage est officiellement rebaptisée « Cour constitutionnelle » (M.B., 8 mai 2007, 3ème éd.). Comme la Cour a pris les 
décisions analysées dans le présent rapport sous son ancienne appellation et pour des raisons de transparence de la 
lecture, nous désignerons néanmoins la Cour sous son ancienne dénomination de « Cour d’arbitrage » dans le présent 
rapport. 

4 Voy. notamment F. JONGEN, « Répartition des compétences et radiodiffusion : et un, et deux, et trois zéros ? », note sous 
C.A., n° 156/2002, 6 novembre 2002, A&M., 2003, pp. 127-129. 

5 En effet, encore en 2003, F. JONGEN écrit, à propos de la qualification juridique de la vidéo à la demande et de la quasi-
vidéo à la demande que « la question reste ouverte, même si elle s’apparente peut-être aux discussions sur le sexe des anges. On ne 
peut en effet s’empêcher d’observer que, après plus de six ans de batailles juridiques sur la question, on ne recense en Communauté 
française aucun véritable service de V.O.D. ou de N.V.O.D. » (op. cit., p. 129). 

6 Voy. Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Cahier spécial des charges: 
2005/S2/Convergence-Etude, 17 novembre 2005. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
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spécialisation technique des infrastructures. La convergence technologique a quant à elle entraîné 
une « déspécialisation » technique des infrastructures puisque des services divers peuvent être 
offerts via celles-ci. 

Cette convergence affecte de manière substantielle la répartition des compétences en matière 
d’ « informations électroniques » transmises au moyen de réseaux en Belgique fédérale et ce d’une 
double manière. En effet, nous l’avons dit, elle modifie d’une part le concept de radiodiffusion qui 
est le critère clé pour déterminer l’étendue des compétences communautaires et a contrario celle de 
l’Etat fédéral. D’autre part, la déspécialisation technique des infrastructures ébranle le principe de 
spécialisation juridique qui est toujours d’application aujourd’hui en Belgique. En effet, plusieurs 
niveaux de compétences, Etat fédéral et communautés7, peuvent être compétents pour les mêmes 
infrastructures de réseau vu que ces dernières permettent la transmission de services relevant de 
plusieurs niveaux de pouvoir. 

Or, la prise en compte de la convergence dans notre système de répartition des compétences et par 
les cadres réglementaires en matière de technologies de l’information et de la communication et, 
de manière plus générale, de société de l’information, même si elle est bel et bien entamée, est loin 
d’être achevée. 

Dans ce contexte et dans les limites des moyens budgétaires alloués, l’ambition du présent rapport 
est de fournir un premier fil conducteur, de premières réflexions. Ce faisant, sans pouvoir trancher 
de manière approfondie et exhaustive l’ensemble des questions soulevées, il a également pour 
objectif de proposer et discuter quelques solutions aux problèmes créés par la convergence, qui, de 
jour en jour, pose son lot de nouvelles questions. Toute analyse et toute proposition en la matière 
ne peut dès lors qu’être considérée comme provisoire à l’heure actuelle, ceci d’autant plus que la 
matière a encore jusqu’à tout récemment fait l’objet d’importantes modifications réglementaires et 
continuera sans doute à l’être à l’avenir. 

Plus concrètement, le rapport donne d’abord un aperçu du phénomène de la convergence, de ses 
implications et différentes formes (chapitre I). 

Afin de pouvoir situer la réglementation belge dans son contexte, le chapitre II expose ensuite de 
quelle manière la convergence technologique et ses conséquences sont prises en compte d’une 
part, par le cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques (section 1), 
qui adopte une approche horizontale et technologiquement neutre, embrassant l’ensemble des 
réseaux et services de transmission dans son champ d’application et qui tient donc compte de la 
déspécialisation technique des infrastructures, ainsi que, d’autre part, par les textes européens 
relatifs à la télévision et aux services de la société de l’information qui voient leurs concepts de 
base affectés (section 2). 

Le chapitre III traite alors plus spécifiquement de la situation belge. Après avoir rappelé les grands 
principes de la répartition des compétences entre les différentes autorités de l’Etat fédéral belge 
(section 1), le rapport examinera comment ces principes se concrétisent en matière de société de 
l’information (section 2) et quelles conséquences cela engendre pour la transposition des 
dispositions européennes dans ce domaine (section 3). La section 4 examinera les conséquences de 
la convergence technologique pour le système belge de répartition des compétences et donc pour 
les différents législateurs dans ce schéma institutionnel belge, dans lequel les communautés sont 

                                                      
7 Notamment en raison du fait que des signaux peuvent aussi être transmis au moyen du réseau électrique, les régions 
pourront, à ce titre, également « entrer en scène » à l’avenir (voy. à cet égard la recommandation 2005/292/CE de la 
Commission du 6 avril 2005 sur les communications électroniques à large bande par courant porteur, J.O.U.E., L 93/42 
du 12 avril 2005. Elaborer davantage leur rôle dépasse cependant les limites de la présente étude. Notons dans ce 
contexte que nous ne nous appesantirons pas davantage sur le régime des équipements hertziens et terminaux de 
télécommunications. 
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compétentes en matière de radiodiffusion (en ce compris les aspects techniques) et l’Etat fédéral 
résiduairement pour les autres types de communications électroniques (tout en disposant de 
compétences réservées, notamment en matière d’économie dont relèvent les règles générales 
relatives à la protection du consommateur et le droit de la concurrence). Les implications de cette 
convergence pour les autorités de régulation en matière de communications électroniques seront 
également examinées. A ce stade, nous aborderons plus en profondeur la jurisprudence de la Cour 
d’arbitrage à cet égard, imposant notamment que certaines réglementations en matière de 
communications électroniques soient adoptées de commun accord. 

Appliquant ce qui a été exposé au chapitre III, nous verrons alors dans le chapitre IV quelques 
solutions envisageables afin de répondre aux exigences et aux défis dictés par cette convergence. A 
côté du statu quo (section 1), deux types de réponses (potentiellement complémentaires) seront 
abordées : modifier la répartition des compétences en cause (section 2) et/ou encadrer la mise en 
œuvre de cette répartition des compétences (pour faire face en particulier à l’obligation de 
réglementation prise de commun accord prévue par la Cour d’arbitrage à défaut d’une 
modification de la répartition des compétences) (section 3). A cet égard nous analyserons de plus 
près l’accord de coopération du 17 novembre 2006 qui a entre temps reçu l’assentiment des quatre 
parlements concernés mais aussi l’application pratique des concepts et critères définis par la Cour 
d’arbitrage notamment par rapport à quelques marchés pertinents.  

Enfin (section 4 du chapitre IV), nous verrons que les questions abordées dans le rapport ne sont 
pas limitées à une importance purement académique, d’intérêt pour les seuls théoriciens du doit. 
En effet, les TIC et en particulier les communications électroniques sont cruciales pour l’ensemble 
de l’économie. Le secteur des TIC a représenté en 2006 des recettes d’environ 649 milliards 
d’euros8 et les réseaux et services de communications électroniques constituent un vecteur de 
communications essentiel pour l’ensemble des activités économiques ainsi que pour l’innovation. 
Les communications électroniques peuvent être considérées comme étant l’épine dorsale du 
commerce électronique et en général de la société de l’information et de la connaissance. Or la 
réglementation est un élément clé pour un développement harmonieux de ce secteur. Elle a une 
incidence directe sur l’évolution technologique et sur le développement économique du secteur et 
donc sur le bien-être des citoyens. Or, la répartition des compétences dans le domaine de la société 
de l’information et plus particulièrement en matière de réseaux et services de communications 
électroniques ainsi que l’efficacité de sa mise en œuvre conditionnent une bonne réglementation 
du secteur. Et nous devrons constater que la Commission européenne notait encore en février 2006 
« que si les problèmes institutionnels (à savoir ceux liés à la répartition des compétences entre Etat 
fédéral et Communautés) concernant l’implémentation du cadre réglementaire ne sont pas rapidement 
résolus, il y a un risque que ces tendances positives du marché seront ébranlées par une insécurité juridique 
et une fragmentation économique »9. Cette position sera éclairée à la lumière de l’exemple de la large 
bande. Nous verrons aussi qu’avec la prochaine entrée en vigueur de l’accord de coopération 
conclu le 17 novembre 2006 entre Etat fédéral et communautés relatif aux réseaux de 
communications électroniques, une lueur d’espoir pointe à l’horizon et que la route vers 
l’application de la réglementation aux entreprises puissantes sur des marchés clés comme le 
dégroupage de la boucle locale ou le « bitstream » devient plus libre. 

En guise de conclusion, nous reviendrons sur les solutions concrètes envisageables répondant au 
nouveau contexte de convergence pour formuler certaines recommandations sur les voies qui nous 
paraissent les plus appropriées (chapitre V).  
                                                      
8 Communication de la Commission, Régulation et marchés des communications électroniques en Europe en 2006 (12e 
Rapport), COM (2007) 155, 29 mars 2007, p. 2. 

9 Commission Staff Working Document, Annex to the European Electronic Communications Regulation and Markets 
2005 (11th report), SEC (2006) 193], 20 February 2006, Volume I, p. 77 (nous traduisons). 
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Chapitre I. LA CONVERGENCE TECHNOLOGIQUE DES SECTEURS DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, DE L’AUDIOVISUEL ET DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 

Dans ce premier chapitre, le rapport entend donner un aperçu du phénomène de la convergence, 
de ses implications, aspects et différentes formes. 

Section 1 :  Introduction 
Ces dernières décennies, d’importantes évolutions économiques et technologiques se sont 
produites dans les secteurs des télécommunications et des médias. A défaut d’une prise de 
conscience ou de connaissances en la matière, ce n’est souvent qu’à contretemps (ou 
insuffisamment) que les dirigeants politiques ont pris en compte ces changements. Dans une 
certaine mesure, le cadre réglementaire ne faisait souvent que ‘subir’ ces évolutions, et il ne lui 
restait alors qu’à entamer la poursuite.  

Dans cette introduction, nous essayons de donner un bref aperçu de certaines évolutions qui selon 
nous n’ont pas uniquement contribué à la convergence actuelle, mais seront également 
déterminantes pour l’avenir des secteurs de l’information et de la communication. En tant que 
telles, ces évolutions forment le cadre à l’intérieur duquel toute décision politique doit avoir lieu. 

Section 2 :  Aperçu 
Il est évident que le progrès technologique a été la conditio sine qua non des changements qu’ont 
connus les secteurs de l’information et de la communication ces dernières décennies. La 
numérisation du traitement et de la transmission de l’information, et le développement de 
nouvelles techniques de compression, ont amené le monde des télécommunications et celui de la 
diffusion à ne former plus qu’un. Pour les fournisseurs et utilisateurs de réseaux et de services, 
cette réalité technologique a créé d’innombrables nouvelles possibilités. La fusion économique des 
deux secteurs qui auparavant étaient séparés n’était dès lors plus qu’une question de temps.  

L’effet de la convergence technologique est encore renforcé par l’augmentation considérable des 
investissements privés. La libéralisation du secteur des télécommunications et la fin des 
monopoles publics dans le domaine audiovisuel permettent aux acteurs traditionnels de ces 
secteurs de se rendre sur leurs terrains réciproques. De plus, afin de pouvoir assumer de lourds 
investissements dus au développement de cette autoroute de l’information, ces acteurs concluent 
de plus en plus d’alliances stratégiques, ce qui a pour conséquence d’importants mouvements de 
concentrations.  

Ces développements technologiques et économiques ont pour conséquence l’effacement des 
frontières entres les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie de 
l’information ; le terme convergence désigne cette tendance (voy. ci-dessous). Selon ce rapport, les 
symptômes de cette évolution les plus remarquables sont, dans le cadre du présent rapport, la 
déspécialisation des réseaux (les différents réseaux de télécommunication et de radiodiffusion sont 
adaptés au transport tant de téléphonie vocale et de trafic de données que de signaux de 
radiodiffusion) et la naissance de services multimédias hybrides (pour lesquels la qualification de 
communication privée – ‘télécommunication’- ou d’informations publiques – ‘radiodiffusion’- ne 
suffit pas). Quant à savoir comment les décisions politiques doivent/peuvent être adaptées afin de 
tenir compte de ces évolutions (en effet, notre pays se caractérise par un cadre juridique 
« divergent »), c’est le sujet de cette étude. 
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I.  Numérisation : de plus en plus de ‘formes’ d’informations peuvent être traitées 
Depuis l’arrivée des ordinateurs et des systèmes de communication modernes, l’utilisation de 
techniques numériques est de plus en plus entré dans les mœurs du monde de l’information et de 
la communication.  

La distinction fondamentale entre la transmission de signaux analogues et numériques est que lors 
de la transmission numérique, les signaux continus (comme le son de la voix lors d’une 
conversation) ne sont plus transmis en tant que vibrations électriques (ondes de son et d’image) 
mais ils sont d’abord présentés comme des codes binaires (suite de uns et de zéros) pour être 
ensuite transmis sous cette forme. L’information numérique a comme avantage de pouvoir être 
traitée (retouchée, truquée, complétée, etc.) sans perte de qualité et de pouvoir être stockée sur un 
espace assez limité. La production et le traitement numérique de l’information permettent d’ 
« emballer » le matériel de différentes façons, permettant ainsi de l’offrir au public par 
l’intermédiaire de différents canaux de distribution (par ex. les réseaux de télécommunications et 
de radiodiffusion).  

Il faut s’attendre à terme à ce que ces technologies analogues soient entièrement remplacées par les 
numériques. En matière de transmission de signaux de radio et télévision, le débat porte sur le 
dénommé « switch-off » et le « dividende numérique » qui l’accompagne. 

II.  La compression : permet de traiter un volume d’informations de plus en plus 
grand 

La facilité de traitement des données n’est pas le seul avantage de la numérisation. Leur transport 
peut lui aussi se dérouler de façon beaucoup plus efficace. Pour cela, on utilise toutes sortes de 
techniques de compression. Le principe de base de ces techniques est qu’elles traitent l’énorme flot 
de données produit par exemple par la numérisation de données auditives et visuelles d’un film 
ou d’un programme télévisé, afin de limiter le volume des données. Cela consiste par exemple à 
éviter de reprendre et/ou de rediffuser à chaque fois les informations d’arrière-plan contenues 
dans des images consécutives ayant un arrière-fond identique. Une fois comprimées, ces données 
sont à nouveau plus faciles à manipuler, à modifier et à transporter. La numérisation et la 
compression ont également permis d’envoyer des informations sur de plus grandes distances. 

III.  L’interactivité : toujours plus de bidirectionnalité 
La numérisation crée également de nouvelles possibilités quant à la façon d’offrir des programmes 
et des services : les nouvelles possibilités de traitement et un coût inférieur permettent de plus en 
plus d’offrir à l’utilisateur des informations ‘sur mesure’. Ainsi, l’utilisateur a beaucoup plus de 
possibilités pour choisir quelles informations il désire obtenir à un moment donné. L’offre 
d’informations est caractérisée par un réel paradoxe. En effet, cette offre est non seulement 
disponible de manière globale, mais elle est également de plus en plus « individualisée ». 

La situation suivante en est un parfait exemple : même si la télévision analogue payante a créé un 
précédent en instaurant le principe « payez pour ce que vous regardez », l’émetteur offrait d’office 
les chaînes supplémentaires par paquets (ou bouquets) plus ou moins petits, et ce à un prix 
forfaitaire défini. L’interactivité générée par la numérisation des réseaux eux-mêmes permet 
dorénavant de partir d’une offre de base totalement à la carte ; l’utilisateur final fera sa sélection à 
partir d’un aperçu de l’offre disponible et il ne payera ensuite que pour les informations qu’il aura 
effectivement reçues et/ou regardées.  

IV.  Libéralisation – concurrence – rôle changeant des pouvoirs publics 
Dans le passé, tant le secteur des télécommunications que celui des médias audiovisuels étaient 
caractérisés par des monopoles d’Etat (la PTT/RTT ou la société nationale de téléphonie ou la 
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radiotélévision publique). Un changement s’est produit lors des dernières décennies et l’intérêt 
‘opérationnel’ des autorités a sans cesse diminué. Même si cette évolution n’était pas strictement 
nécessaire pour la croissance du droit de la concurrence, elle est quand même souvent considérée 
comme étant une conséquence de la tendance à la libéralisation et à l’harmonisation.  

En effet, au sens strict du terme, « libéralisation » renvoie à la suppression des monopoles publics 
ou privés ou des privilèges spéciaux, également appelés ‘droits exclusifs et spéciaux’, permettant 
ainsi le développement d’une concurrence totalement libre et loyale.  

Dans le secteur des télécommunications, la Commission européenne fut le moteur du mouvement 
d’ouverture des marchés vers la libre concurrence, par l’adoption d’une série de ‘directives de 
libéralisation’ sur base de l’article 86, al. 3 (anciennement article 90, al. 3) du Traité de l’UE. Ces 
directives imposent aux Etats membres de supprimer progressivement tous les droits spéciaux et 
exclusifs dans le secteur des télécommunications. Le 1er janvier 1998 est avancé comme date ultime 
à laquelle tous les droits spéciaux et exclusifs sur les marchés des services et des réseaux de 
télécommunications doivent être totalement supprimés. Contrairement au secteur des 
télécommunications, la libéralisation des marchés des médias audiovisuels ne s’est pas faite par 
des directives européennes. Les monopoles de radiotélévision publique ont fondu de façon 
constante à mesure que les développements technologiques faisaient pression sur l’argument de 
pénurie et que les autorités nationales elles-mêmes laissaient de la place aux initiatives privées en 
matière de radiodiffusion. Cela se produisit toutefois sous l’égide tant de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme que de la Cour de Justice, qui vinrent de temps à autre prêter main forte pour 
la suppression de monopoles tenaces. Aujourd’hui, leur interprétation de la liberté de 
communication contenue dans l’article 10 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme 
d’une part et, d’autre part, des libertés économiques contenues dans le Traité de l’UE ne laissent 
plus beaucoup de place pour des droits exclusifs.  

Sur le plan économique, l’ouverture de ces deux marchés a offert des perspectives à leurs acteurs, 
leur permettant de se rendre sur le terrain de l’autre. Ainsi, la libéralisation a sans aucun doute 
contribué à la dilution des frontières entre les secteurs des télécommunications, des médias et des 
technologies de l’information ou encore à favoriser la convergence entre ces secteurs. 

V.  Web 2.0 – le tout à l’IP – participation accrue de l’utilisateur 
Dans le secteur de l’information et de la communication, de nouvelles technologies telles que 
l’Internet mènent à une offre plus fragmentée. Sur le plan du transport des données, des réseaux 
civils (par WIFI et WIMAX) sont des exemples de cette tendance. Cette tendance constante existe 
également en ce qui concerne l’offre d’informations. Pour les autorités publiques, le plus grand 
défi est de trouver comment réguler ce phénomène par lequel l’utilisateur de l’information devient 
de plus en plus souvent également distributeur, et où une chaîne circulaire remplace petit à petit 
un courant d’informations unidirectionnel quasi exclusif (voir figures10). Dans cette nouvelle 
chaîne de valeurs interactive, de nouveaux éléments tels que des informations sur l’utilisation, la 
réaction et la réponse de l’utilisateur par rapport à l’information consommée (par ex. quelles pages 
il ou elle visite) sont précieux pour le producteur du contenu. Grâce à ces informations, il pourra 
stimuler la contribution ou l’interaction de ces clients (par exemple : laisser un commentaire ou un 
message, participer à un vote, ou apporter du matériel comparatif supplémentaire au créateur du 
contenu). 

                                                      
10 Figures reprises de: « Interactive content and convergence. Implications for the information society. A study for the 
European Commission (DG information society and media) », Screen Digest Ltd.; CMS Hasche Sigle, Goldmedia Gmbh, 
Rightscom Ltd., 2006,  
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/interactive_content_ec2006_final_report.pdf 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/interactive_content_ec2006_final_report.pdf
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La chaîne de valeurs du secteur des médias traditionnel est souvent reproduite comme suit : 

 

 
 
Alors que la nouvelle chaîne de valeurs ‘interactive’ (ou « fermée ») ressemble à ceci : 

 

 
Figure 1 : La chaine de valeurs interactive (ou « fermée ») 

Section 3 :  Convergence 
Ce phénomène a été défini de plusieurs façons, mais la description la plus courante est celle 
assimilant la convergence à une ‘dilution des frontières’ entre les secteurs des télécommunications, 
des médias audiovisuels et des technologies de l’information. Ce rapprochement entre ces trois 
secteurs qui auparavant étaient considéré comme des secteurs distincts se manifeste à trois 
niveaux. Ces trois niveaux sont fortement liés entre eux : sur le plan technologique, le plan 
économique et le plan juridique ou politique11. 

                                                      
11 Cf. UYTTENDAELE (2002), 25-26. Par rapport au terme ‘convergence’ voyez également : Sandro BAZZANELLA & Philippe 
GÉRARD, Télécommunications et audiovisuel : convergence de vues ?, Namur, la Charte, 1997, 5-39 ; Bruno VANNEUVILLE, 
« Liberalisering en convergentie in perspectief », dans Jos DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in media- en 
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I.  Convergence technologique 

Nous avons vu ci-dessus que l’introduction à grande échelle dans les secteurs de l’information et 
de la communication de techniques numériques permet le stockage et le traitement de différentes 
données (texte, son et image immobile ou mouvante) en une seule forme numérique de base (une 
suite de 1 et de 0). Cela permet de traiter et de diffuser ces informations de façon très simple par 
différents canaux et équipements (de plus, des techniques de compression réduisent fortement la 
taille de ces informations numériques, ce qui permet d’envoyer plus de données via la bande 
passante existante ou de stocker plus de données sur les supports numériques).  

Cette nouvelle approche technologique a des implications tant pour l’infrastructure que pour les 
services et l’équipement final.  

Tout d’abord et contrairement à avant, il n’est plus nécessaire de diffuser toute forme 
d’information par son propre moyen de distribution (par exemple du texte par un journal en 
papier, du son par la radio, l’image et le son par la télévision). Dorénavant, différentes données 
peuvent être transportées au moyen de réseaux divers, sous la forme de bits et d’octets ; le contenu 
des signaux transportés n’a pas d’importance pour le réseau. Ce phénomène est également désigné 
comme étant la déspécialisation des réseaux. Cela équivaut au fait que des services vocaux et des 
services de données (i.e. la communication privée) peuvent dorénavant également être offerts au 
moyen de réseaux de radiodiffusion traditionnel, et qu’inversement des contenus audiovisuels 
peuvent parvenir dans les salons par les réseaux téléphoniques classiques. Cette convergence au 
niveau des réseaux de transmission donne lieu à de la concurrence entre infrastructures, à un 
usage partagé de ces structures ou encore à leur intégration physique.  

Des informations numériques peuvent facilement être traitées, manipulées ou agrandies avec des 
données supplémentaires. Ceci offre des perspectives pour la naissance de services multimédias 
hybrides qui sont une combinaison de plusieurs médias classiques, ou des services de 
télécommunications et de radiodiffusion traditionnels. Il peut s’agir de services existants étant 
offerts d’une autre manière ou avec de nouvelles caractéristiques, ou bien de services tout à fait 
nouveaux. Un exemple est la diffusion croissante de programmes de radio et de télévision par 
l’Internet (« webcasting »), et le grand éventail de services pouvant être offerts par les plates-formes 
de télévision numérique en plus des programmes classiques (comme des services d’information 
supplémentaires qui expliquent par exemple plus en profondeur certaines actualités, des variantes 
pour l’échange de messages électroniques, des transactions commerciales ou bancaires, des jeux 
interactifs, des films ou des événements sportifs sur demande et/ou sur payement séparé).  

Sur le plan des terminaux, nous remarquons également un rapprochement croissant entre les PC 
actuels, les appareils de radio et télévision, ainsi que les téléphones. Ils s’emparent des fonctions 
des autres ou sont intégrés dans un seul appareil. L’utilisation actuelle des PC ne se limite plus aux 
programmes software classiques (traitement de textes, calculs mathématiques, traitement de bases 
de données, jeux, etc.), mais s’étend aussi à des fonctions d’information et de détente qui 
auparavant étaient uniquement associées à la télévision : regarder des films ou des émissions 
télévisées, ou écouter de la musique. Sur le marché, il est possible de se procurer des cartes 
permettant de connecter un PC sur un réseau câblé pour la réception de programmes radiodiffusés 
(cela est d’ailleurs également possible sans fil) de façon à ce qu’il serve comme télévision ordinaire. 
Des conversations orales peuvent désormais également se faire par ordinateur : des services 
vocaux basés sur la technologie IP sont offerts sur Internet, et sont de moins en moins différents de 
la téléphonie traditionnelle. 

                                                                                                                                                                                
telecommunicatierecht – Juridische beschouwingen over liberalisering en convergentie, Brugge, die Keure, 1996, 9-45 ; Caroline 
UYTTENDAELE, « Convergentie, so what? », dans Jos DUMORTIER (ed.), o.c., 47-95. 
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II.  Convergence économique 
Les évolutions technologiques ne sont pas les seules qui ont permis aux acteurs des secteurs 
traditionnels des télécommunications et de la radiodiffusion de se rendre sur le terrain l’un de 
l’autre. La libéralisation du secteur des télécommunications et la fin des monopoles publics sur le 
plan audiovisuel ont également joué un rôle dans ce phénomène. Ces acteurs sont constamment à 
la recherche de synergies et visent à étendre leur couverture territoriale. Dans ce but, ils concluent 
souvent des alliances stratégiques entre eux. La réunion des fournisseurs de réseaux et des 
fournisseurs de contenu (en vue de la création commune de plates-formes numériques et 
interactives pour la diffusion électronique d’informations publiques) nous permet également de 
constater un rapprochement entre les secteurs des télécommunications et des médias électroniques 
auparavant séparés. La ‘convergence économique’ désigne dès lors des modifications dans les 
structures de marché et peut être décrite comme étant « the process under which, due to underlying 
technological changes, economies of scope increase to the point where two or more products or services which 
were previously produced by separate firms are produced within the same firm »12. 

III.  Convergence juridique ou politique13 
Puisque le droit est supposé être un reflet de la réalité pour laquelle il décrète les règles du jeu, il 
n’est dès lors pas étonnant qu’un rapprochement entre les télécommunications et la radiodiffusion 
se produise également sur le plan juridique et politique – quoique avec un certain retard. La façon 
dont la convergence doit être traduite dans la réglementation (par exemple en y assimilant la 
‘convergence juridique ou politique’) est l’objet de cette étude, étant donné que notre système 
national « vertical » de compétences (i.e. les télécommunications en tant que compétence fédérale 
et la radio- et télédiffusion en tant que compétence communautaire) contraste fortement avec le 
modèle européen « horizontal » (dans lequel le critère de répartition des compétences se trouve 
dans la frontière entre d’une part la transmission de signaux au moyen de réseaux et de services de 
communication électronique, et, d’autre part, les aspects ayant plutôt trait au contenu livré). 

                                                      
12 OESO (COMMITTEE ON COMPETITION LAW AND POLICY), Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of 
Convergence, DAFFE/CLP(99)1, 28 april 1999, 41, à consulter sur : 
http://www1.oecd.org/daf/clp/roundtables/comp-broad.pdf.  

13 Voir e.a. o.m. i2010 High Level Group, “The Challenges of Convergence”, 12 décembre 2006, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/i2010_high_level_group/i2010_hlg_convergence_paper_final.pdf 

http://www1.oecd.org/daf/clp/roundtables/comp-broad.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/i2010_high_level_group/i2010_hlg_convergence_paper_final.pdf
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Chapitre II. L’APPROCHE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉENNE : COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES, RADIODIFFUSION – SERVICES DE MÉDIAS 
AUDIOVISUELS, SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION. 

Le chapitre II expose de quelle manière la convergence technologique et ses conséquences sont 
prises en compte par le cadre réglementaire européen des réseaux et services de communications 
électroniques d’une part (section 1), et, d’autre part, par les textes européens relatifs à la télévision 
et aux services de la société de l’information (section 2). 

Section 1 :  Réseaux et services de communications électroniques 

I.  Introduction 
La présente section entend donner un aperçu général et sommaire du cadre réglementaire 
européen régissant les réseaux et services de transmission de signaux par des moyens 
électromagnétiques comme des fils, câbles, ondes hertziennes ou fibres optiques. Il s’agit en 
principe d’une réglementation du « contenant » et non pas du « contenu » (voy. infra, section 2). 
Ces dispositions doivent être transposées dans l’ordre juridique belge par les différents niveaux de 
pouvoir en application de leurs compétences respectives, telles qu’affectées le cas échéant par la 
convergence technologique des secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel et des 
technologies de l’information (voy. infra, chap. III, sections 2 et 3). 

En la matière, la Commission européenne a procédé en 1999 à un examen du cadre réglementaire 
de l’époque14. Ce réexamen a conduit l’Union européenne à se doter en 2002 d’un nouveau cadre 
réglementaire qui remplace à partir de 2003 les directives du « cadre réglementaire 1998 »15 qui 
avaient totalement libéralisé le secteur à partir de 1998. Comme nous le verrons ci-dessous, le 
nouveau cadre prend en considération la convergence technologique des secteurs des 
télécommunications, de l’audiovisuel et des technologies de l’information et adopte une approche 
horizontale technologiquement neutre embrassant l’ensemble des réseaux et services de 
transmission. Pour tenir compte d’une évolution difficilement prévisible de la technologie et de 
structures concurrentielles différenciées entre les Etats membres, le cadre européen introduit 
d’ailleurs plus de flexibilité dans le régime (par exemple en utilisant des instruments de « soft law » 
facilement adaptables et en donnant plus de pouvoir d’appréciation aux autorités réglementaires 
nationales – ARN16) et base la réglementation économique17 sur les méthodologies (et concepts) du 
droit de la concurrence. 

                                                      
14 Communication de la Commission, Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques 
et les services associés – Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, COM(1999) 539, 10 novembre 
1999, ci-après communication « réexamen 1999 ». 

15 Ce cadre remplaçait à son tour des directives progressivement élaborées depuis la fin des années 1980.  

16 D. STEVENS & P. VALCKE, « NRAs (and NCAs?): Cornerstones for the Application of the New Electronic 
Communications Regulatory Framework », Communications & Strategies 2003, no. 50, 159 - 189. 

17 On peut distinguer la réglementation économique de la réglementation sociale. La première entend maximiser 
l’efficacité économique en créant les conditions nécessaires à l’émergence et au maintien de la concurrence. Ainsi elle 
organise l’entrée des opérateurs sur le marché et régit les ressources nécessaires à cet effet (comme les fréquences et 
numéros) et elle contrôle l’exercice du pouvoir de marché par les opérateurs vis-à-vis de leurs concurrents et des 
utilisateurs finals. La seconde répond au désir d’éviter une distribution non désirable des richesses et des chances et 
garantit la fourniture de services d’intérêt général (comme le service universel) ainsi qu’une protection renforcée des 
consommateurs (voy. T. PROSSER, Law and the Regulators, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 4-6 et 10-15 ; D. GERADIN, 
Institutional aspects of EU regulatory reforms in the telecommunications sector: An analysis of the role of national 
regulatory authorities, Journal of Network Industries, N° 1, 2000, pp. 8-11. Voy. également la communication « réexamen 
1999 », notamment p. 4.  
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Le cadre réglementaire européen 200318 des réseaux et services de communications électroniques19 
est composé essentiellement de six directives. Il s’agit d’une part d’une directive de libéralisation 
adoptée par la Commission sur base de l’article 86 CE. Cette directive libéralisation codifie les 
directives existantes en la matière tout en les adaptant au nouveau contexte. D’autre part font 
partie du cadre réglementaire 2003, cinq directives d’harmonisation adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil en application de l’article 95 CE : les directives « cadre », « autorisation », « 
accès », « service universel »20 ainsi que « vie privée et communications électroniques ». A ces 
textes s’ajoute une décision en matière de spectre radioélectrique21 adoptée en même temps que les 
quatre premières directives mais qui dépasse les communications électroniques pour viser 

                                                      
18 D’aucuns parlent d’ailleurs du « cadre réglementaire 2002 ». Les deux appellations nous semblent possibles. En effet, 
d’une part, les directives de base qui le composent ont été adoptées en 2002, alors que d’autre part le cadre devait entrer 
en application dans les Etats membres le 25 juillet 2003, date à laquelle prenait effet l’abrogation des directives 
composant le cadre réglementaire 1998 (voy. art. 26 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(directive « cadre »), J.O.C.E., L 108/33 du 24 avril 2002 tel que modifié par le règlement « itinérance » (voy. infra) et 
art. 10 de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés 
des réseaux et services de communications électroniques, J.O.C.E, L 249/21 du 17 septembre 2002, ci-après directive 
« libéralisation »). Notons qu’en matière de vie privée, le régime spécifique aux télécommunications antérieur à 2002 a 
été abrogé au 31 octobre 2003 par l’article 19 de la directive 2002/58/CE 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 (directive « vie privée et communications électroniques »), J.O.C.E., L 201/37 du 31 
juillet 2002, modifiée par la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la 
conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques 
accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, J.O.U.E., L 
105/54 du 13 avril 2006, ci-après directive « conservation de données ». La directive « vie privée et communications 
électroniques » précise et complète (art. 1, 2) la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 
1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, J.O.C.E., L281/31 du 23 novembre 1995. 
19 Pour une description plus approfondie de ce cadre, voy. notamment A. de STREEL, R. QUECK, « Un nouveau cadre 
réglementaire pour les communications électroniques en Europe », J.T.D.E., 2003, pp. 193-202 ; A. de STREEL, R. QUECK, 
Ph. VERNET, « Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et services de communications électroniques », Cah. 
dr. eur., 2002, pp. 243-314 ; F. DEHOUSSE, T. ZGAJEWSKI, Y. SKASKEVITCH, « Le cadre réglementaire européen des 
communications électroniques de 2003 », Cah. CRISP, n° 1857, 2004, 43 p. ; L. GARZANITI, Telecommunications, Broadcasting 
and the Internet – EU Competition Law and Regulation, 2nd ed., London, Sweet & Maxwell, 2003, 675 p. ; W. MAXWELL (ed.), 
Electronic Communications: The New EU Framework, New York, Oceana Publications, 2002, looseleaf ; N. NIKOLINAKOS, EU 
Competition Law and Regulation in the Converging Telecommunications, Media and IT Sectors, Alphen aan den Rijn, Kluwer 
Law International, 2006, 698 p. ; P. NIHOUL, P. RODFORD, EU Electronic Communications Law: Competition and Regulation in 
the European Telecommunications Market, Oxford, Oxford University Press, 2004, 802 p. ; J. SCHERER, « Electronic 
Communication Law and Policy of the European Union », in J. SCHERER (ed.), Telecommunication Laws in Europe – Law and 
Regulation of Electronic Communications in Europe, 5th ed., West Sussex, Tottel Publishing, 2005, pp. 1-82 ; P. VALCKE, 
Digitale Diversiteit – Convergentie van Media-, Telecommunicatie- en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 828 p. Voy. 
également http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/todays_framework/index_en.htm . 

20 Respectivement directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de 
réseaux et services de communications électroniques (directive “autorisation”), J.O.C.E., L 108/21 du 24 avril 2002 ; 
directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de 
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), J.O.C.E., L 
108/7 du 24 avril 2002 ; directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive 
« service universel »), J.O.C.E., L 108/51 du 24 avril 2002.  

21 Décision N° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour 
la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), 
J.O.C.E., L 108/1 du 24 avril 2002. Cette décision entend coordonner les politiques du spectre radioélectrique à travers 
l’Europe. Une autre mesure qui peut être mentionnée dans le contexte du cadre réglementaire 2003 est le règlement (CE) 
n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information, J.O.U.E., L 77/1 du 13 mars 2004. 

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/todays_framework/index_en.htm
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également des domaines tels que les transports, la recherche et le développement22 ainsi que de 
nombreux autres textes (décisions, recommandations, lignes directrices) qui complètent, 
explicitent ou appliquent les directives principales et surtout la directive « cadre »23. Mentionnons 
enfin le tout récent règlement « itinérance »24. Le règlement impose des obligations aux opérateurs 
de réseaux de téléphonie mobile afin de réduire les coûts pour l’utilisation d’un téléphone portable 
à l’étranger et donc sur un réseau visité avec l’opérateur duquel l’utilisateur visiteur n’a pas de 
contrat et afin d’augmenter la transparence en matière de tarification 

Pour l’essentiel, les Etats membres devaient transposer le cadre réglementaire européen au plus 
tard le 24 juillet 2003 et appliquer les mesures ainsi transposées à partir du 25 juillet 200325. 

II.  Champ d’application du cadre réglementaire 200326 des réseaux et services de 
communications électroniques27 ainsi que concepts de base 

1.  Principe de base : une approche horizontale 
Le cadre réglementaire européen 2003 des réseaux et services de communications électroniques 
tient compte de la convergence entre les secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel et des 
technologies de l’information28. Cette convergence a entraîné une « déspécialisation technique » 

                                                      
22 Décision « spectre radioélectrique », art. 1.1. 

23 L’ensemble des textes composant ce cadre se trouvent sous 
 http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/index_en.htm. Dans le contexte 
du cadre réglementaire 2003 nous pouvons aussi mentionner le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et 
du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, 
J.O.U.E., L 77/1 du 13 mars 2004. 

24 Règlement (CE) N° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE, J.O.U.E., L 
171/32 du 29 juin 2007. Selon son article 13, le règlement entre en vigueur le 30 juin 2007. 

25 Articles 28.1 de la directive « cadre », 18.1 de la directive « autorisation », 18.1 de la directive « accès », 38.1 de la 
directive « service universel ». Comme les obligations de la directive « libéralisation » dérivent du Traité CE et comme 
elle ne fait principalement que codifier les directives de libéralisation antérieures, la directive ne prévoit pas 
explicitement sa transposition. Son art. 9 prévoit la transmission par les Etats membres pour le 24 juillet 2003 au plus tard 
des informations qui devraient permettre à la Commission de confirmer que les dispositions de la directive étaient 
respectées. La directive « vie privée et communications électroniques » devait être transposée avant le 31 octobre 2003 
(art. 17). La directive « conservation de données » doit, selon son article 15.1 être transposée pour le 15 septembre 2007 
au plus tard. L’article 15.3 prévoit cependant des délais supplémentaires pour son application en ce qui concerne les 
communications par Internet. La décision « spectre radioélectrique » ne doit pas être transposée en tant que telle. 

26 Voy. PH. GÉRARD, R. QUECK, P. VALCKE, D. STEVENS, « Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et services 
de communications électroniques – enjeux pour la Belgique fédérale », A&M., 2002/2, pp. 262-265 ; W. MAXWELL, op. cit., 
Booklet I.1, pp. 3-8 ; P. VALCKE, op. cit., pp. 101-104 

27 Notons d’emblée que le cadre réglementaire 2003 ne couvre pas toute la chaîne d’une communication électronique. Il 
ne s’applique en effet pas aux équipements hertziens et terminaux de télécommunications pour lesquels le régime 
antérieur a été maintenu (art. 1, 4 et cons. 8 de la directive « cadre ») : directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 
1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, J.O.C.E., L 131/73 du 27 mai 1988 
telle que modifiée par la directive 94/46/CE de la Commission du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE 
et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite, J.O.C.E., L 268/15 du 19 octobre 1995 
et directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux des télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, J.O.C.E., L 91/10 du 7 
avril 1999. 

28 Communication « réexamen 1999 », pp. 2, 4, 7 et 24. Voy. également European Commission, The 1999 Review: 
regulatory principles, DG XIII Discussion Document, 21 May 1999, pp. 1-4  
 (http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/reg-princ.pdf) ; Livre Vert de la Commission sur la 
convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information, et les implications 
pour la réglementation, cit. supra ; communication de la Commission, La convergence entre les secteurs des 

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/index_en.htm
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/reg-princ.pdf
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des infrastructures en ce sens que les infrastructures ne servent plus à fournir qu’un seul type de 
services (voy. supra, chap. I). La convergence permet ainsi de fournir le même service en 
empruntant des réseaux traditionnellement soumis à des réglementations différentes. Face à cette 
situation, le cadre européen adopte une approche horizontale et s’applique à l’ensemble des 
réseaux et services de transmission de signaux par moyens électromagnétiques, dont les réseaux 
téléphoniques « classiques » et les réseaux utilisés pour la transmission et la diffusion de signaux 
de radio et de télévision29, toutes technologies et tous usagers confondus. Ainsi, le considérant 5 de 
la directive « cadre » commence par l’affirmation que  

« la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information 
implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre 
réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives 
particulières (…) 30 ». 

Cette approche horizontale est une application du principe de neutralité technologique31 de la 
réglementation prévu par l’article 8.1, al. 2 et qui, quant à lui, vise notamment à éviter une trop 
rapide obsolescence du cadre réglementaire dans un environnement soumis à des évolutions 
technologiques rapides et imprévisibles. Ce principe, d’ailleurs formulé comme un souhait et une 
obligation de moyen32, signifie qu’il ne convient pas de distinguer entre les technologies sauf si 
c’est nécessaire (par exemple lorsque des fréquences sont impliquées, alors que l’ensemble de ces 
dernières sont une ressource rare qui nécessite une gestion spécifique), ni de discriminer en faveur 
(ou en défaveur) de l’utilisation d’un type particulier de technologie sauf si c’est approprié. A cet 
égard, le considérant 18 de la directive « cadre », après avoir rappelé le principe, ajoute que ce 
dernier n’empêche pas « que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir 
certains services spécifiques, si cela est justifié, par exemple la télévision numérique dans le but 
d’accroître l’efficacité de l’utilisation du spectre ».  

Afin de marquer son approche horizontale le cadre réglementaire européen parle désormais de « 
communications électroniques » et non plus de « télécommunications » comme c’était le cas 
antérieurement. En effet, ces cadres réglementaires « des télécommunications » excluaient de leur 
champ d’application les services de transmission de signaux de radiodiffusion, ainsi que les 
réseaux y relatifs dans la mesure où ils étaient utilisés à cette fin33. 

                                                                                                                                                                                
télécommunications, des médias et des technologies de l’information et les implications pour la réglementation - 
Résultats de la consultation publique sur le Livre Vert [COM (97) 623final], COM (1999) 108, 9 mars 1999. 

29 Cons. 7, directive « libéralisation ». 

30 Ensuite le considérant liste les 4 directives d’harmonisation. La directive « libéralisation », prise, comme nous l’avons 
vu, sur une autre base juridique et d’ailleurs non encore adoptée au moment de la publication de la directive « cadre », 
n’est pas reprise dans la liste. D’ailleurs, cette énumération cite encore la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 qui 
précédait la directive « vie privée et communications électroniques ». 

31 Voy. communication « réexamen 1999 », pp. 16 ; communication de la Commission, Résultats de la consultation 
publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire, 
COM (2000) 239, 26 avril 2000, p. 8 ; F. DEHOUSSE, T. ZGAJEWSKI, Y. SKASKEVITCH, op.cit., pp. 11-12 ; L. GARZANITI, op. cit., 
pp. 9-10 ; W. MAXWELL, op. cit., Booklet I.1, pp. 8-10 ; P. NIHOUL, P. RODFORD, op. cit., pp. 734-735 ; P. VALCKE, R. QUECK, E. 
LIEVENS, EU Communications Law – Significant Market Power in the Mobile Sector, Cheltenham, Edward Elgar, 2005, pp. 50-
51. 

32 « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales … tiennent le plus grand compte du fait qu’il est 
souhaitable que la réglementation technique soit neutre » (article 8 de la directive « cadre »). 

33 Cons. 7, directive « libéralisation ». Voy. également P. NIHOUL, P. RODFORD, op. cit., pp. 49-50 ; L. GARZANITI, op. cit., p. 
10 ; D. STEVENS, C. UYTTENDAELE & P. VALCKE (i.s.m. R. Queck) « De implementatie van de communicatierichtlijnen in 
België: kwintet of kakofonie? », Computerrecht 2003/1, 44-61 ; R. QUECK, Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, « La compétence de la 
Communauté germanophone en matière de radiodiffusion aux prises avec le progrès technologique », in K. 
STANGHERLIN (éd.), La Communauté germanophone de Belgique - Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Coll. Projucit, 
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Cette approche horizontale se répercute dans les concepts de base du cadre réglementaire 2003 : 

Ainsi, les réseaux de communications électroniques sont définis comme  

« les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage 
et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie 
hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les 
réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y 
compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique34, pour autant qu’ils 
servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et 
télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise »35. 

La liste des réseaux de transmission repris n’est qu’exemplative et laisse donc de la marge pour 
des évolutions technologiques ultérieures36. Selon la directive « cadre », est qualifié comme « 
réseau », un système qui « permet l’acheminement », c’est-à-dire qui se suffit à lui-même pour la 
transmission de signaux. Une « fibre nue »37 n’est donc en tant que telle38 en principe pas couverte 
par la définition (et par conséquent par le cadre réglementaire)39. L’intérêt de la question réside 
dans les droits et obligations que le cadre réglementaire 2003 prévoit pour les opérateurs de 
réseaux par exemple en matière d’autorisation ou d’accès à leur ressource. Notons dans ce 
contexte, que pour la version française de la directive « libéralisation », la fibre nue pourrait bel et 
bien être inclue dans la définition du réseau de communications électroniques, vu que son article 
1er, 1) parle déjà de pareil réseau, en la seule présence d’un « équipement de transmission », sans 
parler de système. Un système « autosuffisant » n’est donc pas exigé40. Quoi qu’il en soit, les 
versions néerlandaise et allemande de la directive « libéralisation » utilisent respectivement les 
concepts de « transmissiesystemen » et d’ « Übertragungssysteme » dans leurs définitions du réseau 
de communications électroniques.  

                                                                                                                                                                                
Bruges, La Charte, 2005, pp. 415-416 et 427 ; J. SCHERER, op. cit., p. 21. Une exception était constituée par la directive 
94/46/CE de la Commission du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne 
en particulier les communications par satellite, J.O.C.E., L 268/15, 19 octobre 1994 qui considérait les services de réseaux 
de satellites pour le transport de programmes de radiodiffusion comme services de télécommunications donc soumis à 
ses dispositions (cons. 17). 

34 A cet égard, voy. recommandation 2005/292/CE de la Commission du 6 avril 2005 sur les communications 
électroniques à large bande par courant porteur, J.O.U.E., L 93/42, 12 avril 2005. 

35 Art. 2, a), directive « cadre ». 

36 J. SCHERER, op. cit., p. 21. 

37 Telle que nous l’entendons, une fibre nue, autrement appelée « fibre noire » (« dark fibre »), est une fibre non activée, 
éventuellement équipée de certains équipements, mais cet ensemble en tant que tel ne permet pas la transmission de 
signaux sans l’ajout d’autres équipements. 

38 Cependant, une fibre noire, à un certain moment dans le temps non activée, non éclairée par des pulsions de lumière, 
peut faire partie d’un ensemble plus vaste qui constitue effectivement un système de transmission permettant 
l’acheminement de signaux et donc d’un réseau de communications électroniques. 

39 Sur cette question, voy. Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, E. LIEVENS, R. QUECK, D. STEVENS, P. VALCKE, « Le nouveau cadre 
réglementaire des communications électroniques: une avancée significative sur un terrain incertain ? », R.D.T.I., 24/2006, 
pp. 75-76.  

40 Voy. aussi le considérant 7 de la directive « libéralisation » qui expose que « la définition des réseaux de 
communications électroniques englobe également les réseaux de fibre optique qui permettent à des tiers de transmettre 
des signaux au moyen de leur propre équipement de commutation ou de routage ». Un ensemble de fibres peut donc au 
sens du considérant déjà être considéré comme réseau de communication électronique, même si sans l’ajout 
d’équipements par des tiers il ne pourrait servir à la transmission.  
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En principe, et en tout cas pour les directives « autorisation », « accès », « service universel » et « 
vie privée et communications électroniques » qui se basent sur les définitions de la directive « 
cadre »41, un réseau de communications électroniques est donc un ensemble d’éléments (câbles, 
routeurs,…) qui permet de transmettre des signaux. 

Dans ce contexte, l’article 2, c) de la directive « cadre » définit comme service de communications 
électroniques, le 

« service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la 
transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de 
télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais 
qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de 
communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend 
pas les services de la société de l’information tels que définis à l’article 1er de la directive 98/34/CE qui ne 
consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de 
communications électroniques». 

A nouveau, en application de l’approche horizontale du cadre réglementaire européen, le concept 
de services de communications électroniques embrasse l’ensemble des services de transmission de 
signaux sur et au moyen des réseaux de communications électroniques, en ce compris la 
transmission. Ces signaux sont donc transmis sous forme électronique ce qui les distingue d’autres 
formes de transmissions qui ont lieu sous une forme plus « physique »42 comme celle de lettres 
postales. Notons que le concept de « signal » est une catégorie générique qui comprend toute une 
série de réalités différentes : des sons (voix ou autres), des images, ou des données, c’est à dire des 
« morceaux d’information enregistrés sur un ordinateur et envoyés de manière électronique à d’autres »43. 
Ces éléments d’information numérisée peuvent être des sons, textes, graphiques, images - seuls ou 
combinés44.  

Le concept de services de communications électroniques vise des activités de transmission. 
D’autres services comme des (services de) contenus45 en tant que tels ou des services financiers ne 
sont pas inclus46. Cette dichotomie vaut en particulier pour les services de radiodiffusion dans un 
sens large : le service de radiodiffusion dans un sens technique, c’est à dire la transmission de 
signaux de radiodiffusion est un service de communications électroniques. Le service de 
radiodiffusion dans un sens éditorial, de contenu (les programmes de radiodiffusion), ne l’est 
pas47. 

                                                      
41 D. STEVENS, P. VALCKE, E. LIEVENS, R. QUECK, « De nieuwe Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie : laattijdige leerling in overambitieuze Europese klas? », A&M, 2006/2, p. 165. 

42 P. NIHOUL, P. RODFORD, op. cit., p. 16. 

43 Ibidem (nous traduisons). 

44 Dans ce contexte, voy. la définition de « télécommunication » telle qu’utilisée par l’Union Internationale des 
Télécommunications: « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de 
renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques » (« Définition 
de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de 
l’Union internationale des télécommunications », no 1012, annexe à la loi du 6 décembre 1996 portant assentiment à la 
Constitution et la Convention de l’Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le 
règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992, M.B., 13 novembre 1999. 

45 Pour une discussion de ce concept ainsi que de la relation entre les concepts de « contenu » et de « services » ainsi que 
des conséquences réglementaires, voy. P. NIHOUL, P. RODFORD, op. cit., pp. 54-56. 

46 Voy. Cons. 5 de la directive « cadre », L. GARZANITI, op. cit., pp. 10-11. 

47 W. MAXWELL, op. cit., Booklet I.1, pp. 5-8. Celui-ci aborde dans ce contexte la coexistence entre les directives 
communications électroniques et la directive « télévision sans frontières » (directive 89/552/CEE du Conseil du 3 
octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
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La relation entre la notion de « service de communications électroniques » et celle de « service de la 
société de l’information » qui peut recouvrir à la fois des services de transmission et d’autres 
services comme des services de fourniture de contenu, sera discutée ci-dessous, dans la section 248.  

Notons dans ce contexte que la délimitation entre les différentes catégories de services n’est pas 
évidente et, en fin de compte « ce seront plutôt les ARN … qui seront également dans le futur appelées à 
décider, quand le cas se présente, si oui un non un service donné est un ‘service de communications 
électroniques’ ou un service de contenu »49. 

Les services de communications électroniques sont des services fournis normalement contre 
rémunération. Cette notion de rémunération qui inscrit le service de communications électroniques 
dans le cadre de l’article 50 CE, doit sans doute s’entendre de façon assez large. Outre le simple 
payement du service par le destinataire, une publicité vendue par le fournisseur du service 
pourrait également constituer une rémunération au sens de cette définition. L’essentiel, d’un point 
de vue européen, est qu’il s’agisse d’une activité économique50.  

Notons finalement, que pour être considéré comme fournisseur de services électroniques, il ne faut 
pas nécessairement réaliser soi-même l’activité de transmission des signaux. Revendre au détail 
des capacités achetées à une entreprise tierce qui, elle, assure la transmission suffit. Un revendeur 
est donc couvert par la notion de fournisseur de service51. 

Finalement, le cadre réglementaire 2003 couvre les ressources et services associés. En effet, selon 
son article 1, 1, la directive « cadre » « crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de 
communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des réseaux et services 
associés ». Cependant, parmi les autres directives du cadre réglementaire 2003, seule la directive « 
accès » inclut les ressources associées dans son champ d’application52. Selon l’article 2, e) de la 
directive « cadre », sont des ressources associées,  

« les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de 
communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau 
et/ou ce service; elles comprennent les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de 
programmes ». 

Le concept de « services associés » n’est pas défini par la directive « cadre ». Il risque d’ailleurs de 
recouper, au moins partiellement, celui des « ressources associées » si on prend notamment à 

                                                                                                                                                                                
membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, J.O.C.E., L 298/23 du 17 octobre 1989, telle que 
modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, J.O.C.E., L 202/60 du 30 juillet 1997. 

48 Voy. cons. 9 et 10 de la directive « cadre ». Voy. également W. MAXWELL, op. cit., Booklet I.1, pp. 3-5. 

49 J. SCHERER, op. cit., pp. 21-22, nous traduisons. 

50 Pour plus de détails, voy. la notion de rémunération en matière de services de la société de l’information : E. MONTERO 
(dir.), M. ANTOINE, A. CRUQUENAIRE, P. DE LOCHT, M. DEMOULIN, D. GOBERT, CHR. LAZARO, O. LEROUX, Le commerce 
électronique européen sur les rails? Analyse et propositions de mise en oeuvre de la directive sur le commerce électronique, Cahiers 
du CRID, n° 19, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 3-4. 

51 Voy. Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, E. LIEVENS, R. QUECK, D. STEVENS, P. VALCKE, op. cit. p. 78. Voy. également p. ex. l’article 
20.3 et le considérant 30 de la directive « service universel » qui à cet égard parlent, dans le contexte des réseaux 
téléphoniques, respectivement de « fournisseurs … autres que ceux qui fournissent une connexion à un réseau 
téléphonique public et/ou l’accès à un tel réseau » et de « fournisseurs de services autres que des fournisseurs directs de 
services téléphoniques ». 

52 Pour sa part, la notion de « services associés » apparaît seulement dans les articles 1 (champ d’application), 8 (objectifs) 
et 17 (normalisation) de la directive « cadre ». 
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témoin la communication « réexamen 1999 »53 qui définit les services associés comme « des services 
de communications et d’accès liés à la fourniture d’un accès à un service particulier à des utilisateurs 
autorisés (p.ex. services d’accès conditionnel, guides de programmes électroniques) ». Comme nous l’avons 
vu, ces deux services sont en effet donnés par la directive « cadre » comme exemples de ressources 
associées.  

Le concept de services associés a été introduit (sans être défini) dans l’article 1er de la directive « 
cadre » suite à un amendement proposé en première lecture au Parlement européen par le 
rapporteur PAASILINNA qui notait qu’il convenait d’introduire cette notion « compte tenu du fait que 
certains services ne sont pas couverts par la définition de ‘services électroniques de communication’ ». Selon 
lui, étaient des services associés « les services d’annuaires, de guides électroniques des programmes et de 
fureteurs »54.  

Selon la directive « cadre », les « ressources associées » sont des ressources qui soutiennent la 
fourniture de services. Les services ainsi visés par ce soutien sont d’une part des services de 
communications électroniques. Mais d’autre part il s’agit aussi des services « de l’audiovisuel ou 
d’autres services »55 proposés via les réseaux de communications électroniques comme par exemple 
des services de la société de l’information dont la fourniture est ainsi soutenue. 

La définition des ressources associées donnée par l’article 2, e) de la directive « cadre » en présente 
une liste non exhaustive56. Les seuls exemples expressément nommés par la directive « cadre » et 
pour lesquels un régime spécifique est explicitement prévu par la directive « accès »57 sont les « 
systèmes d’accès conditionnel » (CAS58) et les « guides électroniques de programmes » (EPG) (non 
définis par la directive « cadre ») auxquels s’ajoutent, à travers l’annexe I de la directive « accès », 
les « interfaces de programme d’application » (API). A cet égard, la directive « accès » a pris la 
relève de la directive 95/47/CE « normes de télévision »59. 

                                                      
53 Page 5. 

54 Parlement européen, Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie, Rapport sur la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les 
réseaux et les services de communications électroniques (COM(2000) 393 – C5-0428/2000 – 2000/0184(COD)), A5-
0053/2001, 7 février 2001, amendement 13, ci-après rapport « Paasilinna ». 

55 Rapport « Paasilinna », amendement 19. La version allemande parle d’ailleurs de « Rundfunk- bzw. anderer 
Inhaltsdienste ». Le Parlement proposait de compléter ainsi la proposition de la Commission qui ne parlait que de 
« services de communications électroniques ». Dans sa position commune, le Conseil classe l’amendement parmi ceux 
qu’il a « intégrés en tout ou en partie dans la position commune ». Nous pensons donc que le sens large, dépassant les seuls 
services de communications électroniques, peut être considéré comme repris, même si la position commune (et la 
version définitive de la directive « cadre ») ne parle plus que de « services » sans aucun qualificatif (ni « de 
communications électroniques », ni autre) (position commune (CE) N° 38/2001 arrêtée par le Conseil le 17 septembre 
2001 en vue de l’adoption de la directive 2001/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), J.O.C.E., C 
337/34 du 30 novembre 2001 (spéc. Exposé des motifs du Conseil, Point III.B.2, a)). Voy. aussi article 6.1 et annexe I, 1ère 
partie de la directive « accès ». 

56 Le terme « comprennent » utilisé par la définition ne peut en effet pas être interprété de manière limitative. Voy. à cet 
égard la version néerlandaise de la définition qui utilise les termes « daartoe behoren ook ». 

57 Articles 5.1, b) et 6 ainsi que l’annexe I. Voy. également Open Network Provision Committee, The 2003 regulatory 
framework for electronic communications – Implications for broadcasting, Committee, Working Document, 14 June 
2002, spec. pp. 12-14, disponible sous 
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/commiss_serv_doc/index_en.htm. 

58 Pour conditional access system.  

59 Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l’utilisation de normes pour la 
transmission de signaux de télévision, J.O.C.E., L 281/51 du 23 novembre 1995, abrogée par l’article 26 de la directive 
« cadre ». 

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/commiss_serv_doc/index_en.htm
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D’une part, les systèmes d’accès conditionnels sont définis par l’article 2, f) de la directive « cadre » 
comme 

« toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service 
protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle 
préalable ». 

Comme il ressort de la définition, les systèmes d’accès conditionnel visés par la directive « accès » 
ne concernent que l’accès aux services de radio et télévision et non pas aux services de la société de 
l’information60 au sens européen. Les systèmes d’accès conditionnel peuvent être contenus dans 
les décodeurs distribués par les opérateurs de télévision payante. Il s’agit d’éléments de logiciels et 
des composantes d’équipements qui permettent de gérer les accès conditionnels et donc les titres 
d’accès et qui permettent par conséquent que l’accès à des programmes soit contrôlé de manière à 
ce que seuls les utilisateurs autorisés puissent y avoir accès61.  

D’autre part, l’« interface de programme d’application » (API) est, selon l’article 2.(p) de la 
directive « cadre »  

« l’interface logicielle entre des applications, fourni par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les 
ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de 
radio numérique ». 

L’interface de programme d’application constitue une sorte de système d’exploitation ou en 
d’autres mots, l’équivalent de ce qu’est Windows dans le monde des PC62. Le guide électronique de 
programmes est une des applications qui peuvent tourner sur une API. Il s’agit d’un système de 
navigation qui guide l’utilisateur à travers les programmes et services de la télévision numérique. 
Il est donc l’équivalent des fureteurs et moteurs de recherche63. 

A coté des CAS, EPG et autres API mentionnés explicitement par le cadre réglementaire 2003 
comme exemples de ressources associées, d’autres applications du concept peuvent être imaginées. 
Ainsi, selon W. MAXWELL des gaines ou des tours peuvent être considérés comme ressources 
associées si elles sont spécifiquement mises à disposition et ne font pas partie d’un réseau tout 
entier. On pourrait en effet considérer que ces gaines permettent la fourniture de services via le 
réseau constitué notamment grâce à leur utilisation. Dans ce contexte, W. MAXWELL cite l’exemple 
d’une entreprise qui gère des tours (« tower company ») et qui loue de l’espace sur ses tours à une 
tierce partie qui serait en l’espèce un opérateur de réseau de communications électroniques et 
utiliserait l’espace loué aux fins de mettre en œuvre son réseau. La tour ne constitue pas en elle-
même un réseau mais serait considéré comme ressource associée. Un autre exemple cité sont des 
gaines qu’une société d’électricité met à disposition d’une filiale et que cette dernière utilise pour 
mettre en œuvre un réseau de communications électroniques64. 

                                                      
60 Au contraire de ce qui est le cas pour la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 
1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel, J.O.C.E., L 
320/54 du 28 novembre 1998, qui concerne aussi bien les services de radiodiffusion sonore/télévisuelle que les services 
de la société de l’information. 

61 Voy. P. VALCKE, op. cit., pp. 30-33. 

62 Idem, pp. 33-34. 

63 Idem, p. 33. 

64 W. MAXWELL, op. cit., booklet I.3, pp. 4-5. 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 27 - 

En synthèse, le champ du cadre réglementaire européen 2003 des communications électroniques 
peut être repris comme suit :  

Hors cadre : contenu
(ex. programmes de radiodiffusion - services de

média audiovisuels, commerce électronique)

Services de communications
électroniques

(ex. transmission de voix, courriel,
transmission de contenus audiovisuels, i.e.

services de radiodiffusion au sens technique)

Réseaux de communications
électroniques

(ex. réseaux de télécoms fixes et mobiles,
réseaux de télédistribution)

et ressources (/services) associées (ex. CAS)

Basé sur CE, COM (1999) 539, p. 24  
 

2.  La séparation de la réglementation de la transmission de celle des contenus 
Comme il ressort déjà des définitions discutées ci-dessus, le cadre réglementaire européen 2003 des 
réseaux et services de communications électroniques entend embrasser l’ensemble des réseaux et 
services, mais il n’en vise que les aspects techniques (la transmission – le contenant). Le cadre ne 
régit pas le contenu qui est transporté comme par exemple les programmes de radiodiffusion. 
Ainsi, le considérant 5 de la directive « cadre » (à la suite du texte cité ci-dessus) précise en 
explicitant l’article 1.2 et 3 de la même directive65 : 

« il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle des contenus. Ce cadre 
ne s’applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications 
électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les 
services financiers et certains services propres à la société de l’information, et ne porte donc pas atteinte 
aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau communautaire ou national, 
conformément au droit communautaire, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de 
garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la 
directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de 
radiodiffusion télévisuelle66 ». 

Le considérant 9 de la directive « cadre » ajoute que : 

                                                      
65 Selon ces deux paragraphes, le cadre réglementaire ne porte pas atteinte, respectivement, « aux obligations imposées 
par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, en ce qui 
concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques » et « 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 ». Le fait 
que le cadre réglementaire n’entend en principe pas régir le contenu est confirmé explicitement notamment par le cons. 2 
de la directive « accès », le cons. 45 de la directive « service universel », le cons. 16 de la directive « vie privée et 
communications électroniques », l’article 1.2 de la directive « conservation de données de données », l’article 1.4 de la 
décision « spectre radioélectrique ». 
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« les services propres à la société de l’information sont couverts par la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de 
l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (‘directive sur le 
commerce électronique’) ». 

Les contenus transmis au moyen des réseaux et services de communications électroniques font 
donc l’objet de réglementations spécifiques au niveau européen et national. Prenant en compte la 
nature spécifique des contenus, ces réglementations répondent à une logique propre et peuvent 
poursuivre des objectifs d’intérêt général propres, par exemple en matière de liberté d’expression, 
de diversité culturelle et de pluralisme67. A ces objectifs, le cadre réglementaire des réseaux et 
services de communications électroniques n’entend pas porter atteinte. 

3.  Nuance : la prise en compte de liens68 entre la réglementation de la transmission et 
la réglementation des contenus 

Le système européen préconise donc de séparer entre la réglementation de la transmission et celle 
des contenus. Cependant, ces deux couches ne sont pas étanches l’une par rapport à l’autre. En 
effet, la réglementation des canaux de transmission et son application concrète par les ARN 
peuvent avoir une incidence directe sur (le contenu de) ce qui est transporté, notamment en 
assurant justement que certains contenus puissent être transmis. De même, le régulateur ou 
l’opérateur qui contrôle le réseau de transmission peut indirectement contrôler le contenu qui 
pourra être distribué aux utilisateurs. De plus, il peut parfois être difficile pour une problématique 
donnée de distinguer le contenu et le contenant, la couche transmission. Ainsi se pose à propos du 
« spamming » la question de savoir ce qui en est l’élément problématique, la transmission en soi ou 
le contenu du message transmis ? 

Prenant en compte ces problématiques et partant les liens qui existent inévitablement entre 
transmission et contenus et par conséquent entre leurs réglementations, la finale du considérant 5 
de la directive « cadre » prévoit que : 

« la séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation des contenus ne porte pas 
atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des 
médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur ». 

Par conséquent, le cadre réglementaire stipule d’une part de manière générale que « les autorités 
réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des 
politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les 
médias »69. 

De manière plus spécifique, le cadre réglementaire permet et prévoit en plus que certaines 
obligations soient imposées à certains fournisseurs de réseaux, services ou ressources associées 
pour atteindre des objectifs liés au contenu, notamment en matière de pluralisme et de diversité 
culturelle.  
                                                                                                                                                                                
66 Nous soulignons.  

67 Voy. cons. 6 de la directive « cadre » qui se réfère d’ailleurs à la communication de la Commission, Principes et lignes 
directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l’ère numérique, COM (1999) 657, 14 décembre 1999. Cette 
dernière explique d’ailleurs en sa page 11 quelles sont les implications de la séparation de la réglementation du transport 
et du contenu. Elle a été suivie notamment par la communication de la Commission, L’avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel, COM (2003) 784, 15 décembre 2003. 

68 Voy. Open Network Provision Committee, cit. supra., pp. 2, 8-16. aussi PH. GÉRARD, R. QUECK, P. VALCKE, D. STEVENS, 
op. cit., pp. 264-265 ; P. NIHOUL, P. RODFORD, op. cit., pp. 50-51 ; R. QUECK, Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit., p. 424 ; J. 
SCHERER, op. cit., p. 22 ; P. VALCKE, op. cit., pp. 104 et 237-238. 

69 Art. 8.1, al. 3 de la directive « cadre ». 
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Ainsi les Etats membres peuvent imposer des conditions relatives au contenu dans les 
autorisations générales s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications 
électroniques, par exemple des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux70. Des 
conditions relatives aux contenus peuvent aussi être liées à l’octroi de droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences, par exemple la réservation de l’utilisation d’une fréquence pour 
garantir la transmission de certains contenus ou services audiovisuels71.  

De même, les Etats membres peuvent imposer, sous certaines conditions, aux opérateurs des 
réseaux utilisés par un nombre significatif des utilisateurs finals comme leurs moyens principaux 
pour recevoir des émissions de radio ou de télévision (actuellement les réseaux de télédistribution, 
les réseaux de diffusion par satellites et terrestre) des obligations raisonnables de diffuser (« must-
carry »)72 pour la transmission de chaînes ou de services de radio et de télévision spécifiés73. 
D’ailleurs, les « réseaux publics de communications électroniques mis en place pour la distribution de 
services de télévision numérique doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au 
format large »74.  

D’autres dispositions du cadre réglementaire 2003 prévoient des obligations spécifiques, pour ce 
qui concerne la radiodiffusion numérique, en matière d’accès aux systèmes d’accès conditionnel, 
d’interfaces de programmes d’application et de guides électroniques de programmes75. Les Etats 
membres doivent également encourager l’interopérabilité des services et équipements de 
télévision numérique76.  

III.  Eléments clés du cadre réglementaire 2003 des réseaux et services de 
communications électroniques77 

1.  Structure et logique d’ensemble 
La logique interne du cadre réglementaire européen 2003 des réseaux et services de 
communications électroniques est la suivante : le cadre pose d’abord le paysage institutionnel et 
énonce quelques règles générales (p. ex. ses objectifs) (directive « cadre »). Suit la réglementation 
concernant l’accès au marché (directives « libéralisation » et « autorisation »). Une fois que les 
acteurs ont eu accès au marché, il convient d’encadrer l’exercice de leurs activités sur le marché. 
Un premier train de mesures entend créer et assurer une concurrence loyale. Cette concurrence 
efficace doit être développée tant pour les relations entres fournisseurs de réseaux et de services, 
c’est-à-dire sur les marchés de gros (directive « accès »), qu’en ce qui concerne la relation entre 
                                                      
70 Art. 6.1 et annexe, point A.9 de la directive « autorisation ». 

71 Art. 6.1 et annexe, point B.1 de la directive « autorisation ». 

72 A ce sujet, voy. OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L’AUDIOVISUEL, To Have or not to Have Must-Carry Rules, IRIS Special, 2005, 
52 p. 

73 Art. 31 et cons. 43-44 de la directive « service universel » ainsi que art. 6.1 et annexe, point A.6 de la directive 
« autorisation ». 

74 Art. 4.2 et cons. 4 et 8, directive « accès ». 

75 Respectivement art. 6 et 5.1.(b) ainsi qu’annexe I de la directive « accès ». Voy. également art. 6.2 de la directive 
« autorisation ». 

76 Respectivement art. 18 de la directive « cadre » et art. 24 ainsi qu’annexe VI de la directive « service universel ». 

77 Cette partie se base en particulier sur R. QUECK, Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit., pp. 424-428 ; A. de STREEL, R. 
QUECK, Ph. VERNET, op. cit. ; P. VALCKE, D. STEVENS et J. DUMORTIER, « Van Telecommunicatie naar Elektronische 
Communicatie - Een eerste verkenning van het nieuwe Europese kader voor de elektronische communicatiesector », 
R.W. 2002-2003, 841-857 et A. DE STREEL, R. QUECK, « Services d’intérêt économique général et communications 
électroniques », in J.-V. LOUIS, ST. ROGRIGUEZ (dir.), Les services d’intérêt économique général et l’Union européenne, Bruxelles, 
Bruylant, 2006, pp. 339 - 384. 
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fournisseurs et utilisateurs finals, c’est à dire sur les marchés de détail (directive « service 
universel »). Un deuxième train de mesures régissant l’exercice des activités sur le marché vise à 
garantir la protection des intérêts des utilisateurs finals et consommateurs78 (directives « service 
universel » et directive « protection de la vie privée et communications électroniques »). C’est 
principalement dans le cadre de la protection des consommateurs qu’on peut également 
considérer le règlement « itinérance ».  

2.  Directive « cadre » 
La directive « cadre » est la pierre angulaire du cadre réglementaire. Elle contient des dispositions 
générales qui servent aux autres mesures. Ainsi, elle délimite le champ du cadre (voy. supra, 
section 2, II) et énonce ses objectifs et principes ainsi que les définitions de base. Elle comporte des 
dispositions institutionnelles concernant les autorités réglementaires nationales et sur les relations 
de ces dernières avec la Commission européenne et d’autres autorités réglementaires. La directive 
comprend aussi les règles de base quant à la procédure menant à l’imposition d’obligations aux 
entreprises qui disposent d’une puissance significative sur le marché. Finalement, elle règle la 
normalisation et l’octroi de certaines ressources indispensables comme les radiofréquences, les 
numéros ou les droits de passage79. 

L’article 8.2-4 de la directive « cadre » liste les trois objectifs du cadre réglementaire des 
communications électroniques. Ces objectifs sont restés les mêmes depuis le début d’une politique 
réglementaire européenne en la matière : premièrement promouvoir la concurrence dans le secteur 
tout en garantissant les incitants à l’investissement ce qui permettra à l’ensemble des utilisateurs 
de retirer un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité ; deuxièmement contribuer 
au développement du marché intérieur et troisièmement soutenir les intérêts des citoyens de 
l’Union européenne, d’une part en garantissant la fourniture de services d’intérêt général et 
d’autre part en mettant en œuvre des mesures de protection des consommateurs. L’article 8 liste 
pour chacun de ces objectifs un ensemble de sous-objectifs qui fait qu’en fin de compte l’ensemble 
de ces objectifs embrasse un champ très large et peut receler des contradictions, ceci d’autant plus 
qu’une hiérarchie entre les différents objectifs n’est pas prévue80. 

Aux fins de la réalisation des objectifs du cadre réglementaire, cinq principes de bonne 
gouvernance s’appliquent81. La réglementation (et l’action des ARN) doit être (1) basée sur les 
objectifs du cadre réglementaire, objective, non discriminatoire et transparente ; (2) flexible pour 

                                                      
78 Un « utilisateur » est « une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications 
électroniques accessible au public ». Ce concept large inclut donc à la fois des fournisseurs de réseaux et de services de 
communications électroniques comme Belgacom ou Telenet, des utilisateurs professionnels comme les banques et des 
particuliers qui communiquent électroniquement pour leurs besoins privés. Un « utilisateur final » est « un utilisateur 
qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au 
public ». La catégorie exclut donc les fournisseurs de réseaux et services. Finalement, un « consommateur » est « toute 
personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins 
autres que professionnelles », ce qui, des exemples cités ci-dessus, exclut aussi bien Belgacom et Telenet que les banques 
(voy. directive « cadre », art. 2, h), n), i) et directive « vie privée et communications électroniques », art. 2, a) ). 

79 L’octroi et l’utilisation de ces ressources sont cependant également abordées par la directive « autorisation ». 

80 A cet égard, voy. P. VALCKE et D. STEVENS, « NRAs (and NCAs?): Cornerstones for the Application of the New 
Electronic Communications Regulatory Framework », Communications & Strategies 2003, no. 50, 167 – 169 ; P. LAROUCHE, 
M. DE VISSER, Key institutional issues and possible scenarios for the review of the electronic communications framework, 
annex of TILEC, Contribution of the Tilburg Law and Economic Center (TILEC) on the Commission’s call for input 
regarding the review of the EC electronic communications framework, and of the Recommendation on relevant markets, 
p. 12, disponible sous 
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/comments/tilec_infso.pdf. 

81 Voy. communication « réexamen 1999 », pp. 14-17 et principalement l’article 8.1 de la directive « cadre ». Sur cette 
question, voy. également P. VALCKE, R. QUECK, E. LIEVENS, op. cit., pp. 42-69.  

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/comments/tilec_infso.pdf
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pouvoir répondre aux développements rapides et imprévisibles du marché tout en assurant la 
sécurité juridique et l’harmonisation des différentes positions nationales ; (3) proportionnelle et 
réduite au minimum, de sorte à limiter les barrières à l’entrée. Par conséquent les exigences 
administratives doivent être strictement limitées p. ex. en matière d’entrée sur le marché. De plus, 
la priorité doit être laissée au droit de la concurrence tant que la réglementation sectorielle 
spécifique n’est pas nécessaire. Ainsi, le cadre réglementaire vise à lever progressivement cette 
dernière au fur et à mesure que la concurrence se développe82 ; (4) plus harmonisée au niveau 
européen tout en étant appliquée aussi près que possible des activités à réguler ; (5) 
technologiquement neutre (voy. supra, section 1, II, 1). A ces principes, l’on peut encore ajouter 
celui selon lequel les ARN, quand elles imposent des obligations à des entreprises puissantes (voy. 
infra) doivent choisir des remèdes qui favorisent la concurrence par les infrastructures (c’est-à-dire 
l’établissement d’infrastructures concurrentes à celle de l’opérateur historique) si elle paraît 
possible de manière durable. Si la concurrence par les infrastructures ne paraît pas possible, l’ARN 
doit soutenir la concurrence par les services, c’est-à-dire garantir un accès suffisant à des offres de 
gros qui permettent de fournir des services concurrentiels83. 

L’autorité réglementaire nationale (ARN) est la cheville ouvrière84 de la gestion quotidienne et à 
long terme du secteur85. L’article 2, g de la directive « cadre » définit les ARN de manière 
fonctionnelle comme le « ou les organismes chargés par un Etat membre d’une quelconque des tâches de 
réglementation » prévues par les directives du cadre réglementaire 2003. Comme le concept de « 
tâches de réglementation » n’est pas davantage défini, ce sont donc les différentes directives qui 
montrent son contenu concret. En principe, l’ARN n’adopte pas des règles générales et abstraites 
mais les applique par des décisions individuelles prises au cas par cas. Elle assure ainsi la fonction 
de régulation dans le sens de « la prise de décisions particulières prises par une autorité administrative 
jouissant d’un large pouvoir discrétionnaire… »86. Elle doit par exemple assigner les radiofréquences, 
imposer des obligations (par exemple en matière des prix) aux entreprises puissantes sur certains 
marchés pertinents et qu’elle a auparavant désignées, et contrôler le respect du cadre 
réglementaire comme par exemple celui des conditions de l’autorisation générale87. Notons que la 
                                                      
82 Il s’agit en tout cas des mesures de réglementation économique qui régissent les relations entre fournisseurs de réseaux 
et de services et entre ces derniers et les utilisateurs finals en vue d’amener une concurrence effective sur le marché. Les 
mesures de réglementation économique qui visent par exemple à organiser l’allocation de ressources comme les 
fréquences ou les mesures de réglementation sociale qui contribuent à assurer la fourniture d’activités d’intérêt général 
comme le service universel sont sans doute destinées à être plus pérennes. Voy. notamment R. CAWLEY, « Aligning ex-
ante regulation with anti-trust law: some issues and problems », paper presented at the 30th Research Conference on 
Communication, Information and Internet Policy, Telecommunications Policy Research Conference (TPRC), September 
28-30, 2002, Alexandria, Virginia, esp. p. 4. Disponible sous  
http://tprc.org/papers/2002/35/TPRC-paper-rc-Aug_12.pdf. 

83 Voy. European Regulators Group, Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the 
ECNS regulatory framework – Final Version May 2006, ERG (06) 33, 18 May 2006, pp. 57-64, ci-après ERG « remedies 
paper », disponible sous http://www.erg.eu.int/documents/docs/index_en.htm . 

84 D. STEVENS et P. VALCKE , « NRAs (and NCAs?): Cornerstones for the Application of the New Electronic 
Communications Regulatory Framework », Communications & Strategies 2003, no. 50, 159 - 189. 

85 L’article 2, g de la directive « cadre » définit les ARN de manière fonctionnelle comme le « ou les organismes chargés par 
un Etat membre d’une quelconque des tâches de réglementation » prévues par les directives du cadre réglementaire 2003. Elle 
doit par exemple assigner les radiofréquences, surveiller les prix, imposer des obligations aux entreprises puissantes, 
contrôler le respect du cadre réglementaire ou encore résoudre des litiges. 

86 « … par opposition à la réglementation qui recouvre traditionnellement dans la terminologie juridique interne, les seules normes 
générales et abstraites », Projet de loi relatif aux statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications 
belges, Avis du Conseil d’Etat n° 33.255/4, Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2001-2002, n° 1937/001, p. 64, note 17. 

87 Respectivement les articles 9 de la directive « cadre » et 5 de la directive « autorisation » ; articles 15 et 16 de la 
directive « cadre », articles 8 et 13 de la directive « accès » ainsi que l’article 17 de la directive « service universel » ; art. 10 
de la directive « autorisation ».  

http://tprc.org/papers/2002/35/TPRC-paper-rc-Aug_12.pdf
http://www.erg.eu.int/documents/docs/index_en.htm
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directive « cadre » inclut la résolution des litiges entre des entreprises assurant la fourniture de 
réseaux et de services de communications électroniques dans les tâches de l’ARN88. Notons en plus 
que certaines des compétences confiées aux ARN par le cadre réglementaire européen visent 
également l’adoption de règles générales et abstraites dépassant un cas d’application précis89. 

L’ARN doit s’employer à atteindre les objectifs du cadre réglementaire et justifier ses décisions à 
leur égard90. Vu le caractère très large et la formulation quelque peu vague du catalogue repris 
dans l’article 8 de la directive « cadre », cette obligation n’entame cependant pas vraiment le 
pouvoir d’appréciation de l’ARN. Sa caractéristique principale est son indépendance qui 
détermine son impartialité91. A cet égard, l’article 3 de la directive « cadre » exige d’abord que 
l’ARN soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendante de toutes les organisations 
fournissant des réseaux, équipements ou services de communications électroniques. Ensuite, la 
directive « cadre » précise que les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle de 
fournisseurs de réseaux et/ou de services veillent à la séparation structurelle effective entre la 
fonction de réglementation et les activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces 
entreprises. Sous le cadre réglementaire 2003, cette dernière exigence semble être interprétée par la 
Commission européenne de manière plus stricte qu’auparavant où elle n’exigeait pas 
nécessairement la mise sur pied d’une autorité administrative indépendante et où elle acceptait 
que les deux types d’activités soient confiés à deux ministres d’un même cabinet voire à un seul 
ministère, moyennant des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter des conflits d’intérêt92. 
En effet, plus récemment la Commission a émis des doutes dans ce contexte quant à la séparation 
entre actionnariat public et fonctions de réglementation dans plusieurs Etats membres et a lancé 
des procédures en infraction en la matière93. Notons finalement que selon le considérant 11 de la 
directive « cadre », l’« exigence d’indépendance ne porte pas atteinte à l’autonomie institutionnelle ni aux 
obligations constitutionnelles des Etats membres… »94. 

                                                      
88 Art. 20 et 21 de la directive « cadre ». 

89 Par exemple, définir des conditions et des procédures en matière publication d’informations (art. 11.3 et 22.2 de la 
directive « service universel »). 

90 Voy. notamment p. ex. art. 7.1 et 8.1, dir. « cadre » ; art. 8.4, dir. « accès » et 17.2, dir. « service universel ». 

91 Voy. art. 3.1-3 et consid. 11 dir. « cadre ».  

92 Par exemple les deux activités – la réglementation et la surveillance/propriété – ont des structures distinctes pour ce 
qui est de la comptabilité financière, de la gestion du personnel et de leurs bilans ; ou encore qu’aucun agent de l’un ou 
l’autre service soit confronté à un conflit d’intérêts entre le respect des objectifs des pouvoirs publics en tant 
qu’actionnaire/propriétaire et celui des objectifs ou obligations desdits pouvoirs publics en tant qu’autorité 
réglementaire (projet de procès-verbal de la 1941e session du Conseil (Télécommunications) tenue à Luxembourg, le 
jeudi 27 juin 1996, repris dans le Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques afin d’adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et 
d’harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l’Union européenne, Doc. Parl., Sén., 
Sess. Ord. 1997-1998, n° 1-808/3, pp. 68 - 69. 

93 Voy. notamment Communication de la Commission, Réglementation et marchés des communications électroniques en 
Europe en 2005 (11ème rapport), COM (2006) 68, 20 février 2006, p. 10 et Commission Staff Working Document, Annex to 
11th report, SEC (2006)193], cit supra, Volume I, pp. 48-49 ainsi que Communication de la Commission, 12e Rapport, COM 
(2007) 155, cit. supra, p. 14 et Commission Staff Working Document, Annex to the European Electronic Communications 
Regulation and Markets 2006 (12th Report), SEC (2007) 403, 29 March 2007, Volume 1, p. 43. Ces documents sont 
disponibles sous 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm. 
Sur le même site se trouve le relevé « Overview of infringement procedures opened for incorrect implementation of the 
2002 Regulatory Framework » qui indique aussi des sources pour davantage d’informations. En date du 27 juin 2007, des 
procédures d’infraction en matière d’indépendance étaient encore en cours contre les pays suivants : Pologne, et 
Slovaquie Des procédures ont été lancées mais entretemps clôturées à l’encontre de Chypre, la Finlande, la Slovénie. 

94 En ce qui concerne les organismes de régulation dans le domaine de la télévision et des services de médias 
audiovisuels, l’exigence d’indépendance a connu un sort changeant. La proposition modifiée de directive de la 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm
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Dans l’exercice de ses fonctions, l’ARN est également amenée à consulter et coopérer avec d’autres 
instances comme la Commission européenne (par exemple dans le cadre de la « procédure de 
consolidation du marché intérieur des communications électroniques » prévue par l’article 7 de la 
directive « cadre ») et les ARN d’autres pays95. Ainsi les ARN travaillent au sein du Groupe des 
Régulateurs Européens (GRE - ERG)96 pour réaliser une application cohérente, dans tous les Etats 
membres, des dispositions du cadre réglementaire européen 2003 et pour contribuer de la sorte à 
la consolidation du marché intérieur par l’élaboration d’une culture réglementaire européenne. 
L’instauration d’une autorité réglementaire européenne n’a pas été jugée appropriée par le cadre 
réglementaire européen, vu que selon la Commission sa création « n’apporterait pas suffisamment de 
valeur ajoutée pour justifier les coûts qu’elle entraînerait »97 et que le Conseil s’y opposait également. 
Les ARN coopèrent également avec l’autorité de concurrence nationale98 ou l’autorité nationale 
chargée de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. 

Notons finalement qu’un des contrepoids au pouvoir discrétionnaire et à l’indépendance de l’ARN 
est le fait que, selon l’article 4 de la directive « cadre », les décisions de l’ARN doivent être 
susceptibles de recours devant un organisme indépendant, qui doit en fin de compte être une 
juridiction99.  

                                                                                                                                                                                
Commission du 29 mars 2007 exigeait encore explicitement des Etats membres de garantir l’indépendance des autorités 
nationales de régulation (nouvel article 23 ter de la directive « télévision sans frontières » tel que prévu par la 
Commission européenne, Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (« Services de médias audiovisuels sans 
frontières »), COM (2007) 170, 29 mars 2007, ainsi que considérants 9 et 47). Depuis lors est intervenu, le 24 mai 2007, un 
accord politique au sein du Conseil qui a eu pour conséquence que, dans une nouvelle version de la « directive télévision 
sans frontières » amendée, établie le même 24 mai, la Commission ne retient plus explicitement l’exigence 
d’indépendance, mais seulement de manière indirecte. Ainsi il est prévu que les Etats membres doivent assurer la 
fourniture, aux autres Etats membres et à la Commission d’informations sur l’application de la directive « …notably 
through their competent independent regulatory bodies » (European Commission, Amended TVWF Directive – presented as a 
Consolidated Text for ease of reading, 24 May 2007, article 23 b, 
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/modernisation/proposal_2005/avmsd_cons_may07_en.pdf). L’adoption de la 
directive est prévue pour l’automne 2007. 

95 Voy. les articles 7.2, 16.5 et 21 de la directive « cadre ». 

96 Décision 2002/627/CE de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le 
domaine des réseaux et services de communications, J.O.C.E., L 200/38 du 30 juillet 2002, amendée par la décision 
2004/641/CE de la Commission du 14 septembre 2004 modifiant la décision 2002/627/CE instituant le groupe des 
régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications, J.O.U.E., L 293/30 du 16 septembre 
2004. 

97 Communication « réexamen 1999 », p. 11. 

98 A cet égard, voy. spécifiquement les articles 3.4-5 et 16.1 de la directive « cadre ». Voy. également lignes directrices de 
la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre 
réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, J.O.C.E., C 165/6 du 11 
juillet 2002, pts. 135-137, ci-après lignes directrices « analyse du marché ». 

99 Ce recours est ouvert à tout utilisateur final ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de 
communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par l’ARN. A l’heure actuelle, une question 
préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof autrichien portant sur l’étendue exact du concept de personne « affectée » est 
pendante devant la Cour de Justice (Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du 
Verwaltungsgerichtshof, rendue le 22 novembre 2005, dans l’affaire Tele2 UTA Telecommunication GmbH contre 
Telekom-Control-Kommission, affaire C-426/05, J.O.U.E., C 22/9 du 28 janvier 2006). 

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/modernisation/proposal_2005/avmsd_cons_may07_en.pdf


COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 34 - 

Selon les articles 14 à 16 de la directive « cadre »100, il revient aussi aux ARN de mettre en œuvre 
les trois étapes de la procédure prévue pour contrôler les « entreprises puissantes sur le 
marché »101, dite « procédures SMP » (pour Significant Market power) , afin de favoriser l’émergence 
d’une réelle concurrence (qui risquerait d’être entravée par ces entreprises) ou de la rétablir. Ainsi, 
l’ARN définit dans une première étape les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier 
l’imposition d’obligations spécifiques et ce notamment sur base de la recommandation « marchés 
pertinents » qui traite des marchés de produits alors que l’ARN décide toute seule du marché 
géographique. Selon le considérant 27 de la directive « cadre », il s’agit des marchés pour lesquels 
les recours fondés sur le droit de la concurrence ne sont pas suffisants. Cette caractéristique est 
évaluée sur base d’un test de trois critères cumulatifs : d’abord la présence de barrières à l’entrée 
élevées et non provisoires comme par exemple les coûts très élevés et irrécupérables pour déployer 
un réseau d’accès local utilisant le câble jusqu’à l’utilisateur final. Ensuite le fait que la structure du 
marché ne présage pas d’évolution vers une situation de concurrence effective et finalement 
l’incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances concernées du 
marché, notamment en raison de la fréquence élevée des interventions de contrôle nécessaires102. 
Actuellement, l’annexe de la recommandation « marchés pertinents » identifie 18 marchés 
pertinents103 à examiner (7 marchés de détail et 11 marchés de gros) dont un, le marché des 
« services (et réseaux)104 de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux » 
(marché 18) est spécifique à la radiodiffusion. Une liste synthétique de ces 18 marchés est reprise 
en annexe 2 du présent rapport. 

Ensuite, deuxième étape, l’ARN analyse ces marchés afin d’identifier la présence d’éventuelles 
entreprises disposant d’une puissance significative. En effet, l’article 14.2 de la directive « cadre » 
stipule qu’ 

« une entreprise est considérée comme disposant d’une puissance significative sur le marché si, 
individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une 

                                                      
100 Voy. aussi les annexes I et II de la directive « cadre » ainsi les articles 7-13 de la directive « accès » et 16-19 de la 
directive « service universel ». Les dispositions des directives sont explicités et complétés par les documents suivants : 
recommandation 2003/311/CE de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de 
services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante 
conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, J.O.U.E., L 114/45 du 08 mai 2003, ci-après 
recommandation « marchés pertinents » et Commission des Communautés européennes, Recommandation de la 
Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications 
électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques, Exposé des motifs, 11 février 2003, disponibles sous  
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/recomm_guidelines/index_en.htm ; 
lignes directrices « analyse du marché » ainsi que communication de la Commission sur la définition du marché en cause 
aux fins du droit communautaire de la concurrence, J.O.C.E., C 372/5 du 9 décembre 1997 ; ERG « remedies paper » et 
European Regulators Group, Revised ERG Common Position on remedies - Explanatory Memorandum, ERG (06) 19, 18 
May 2006. A cet égard, voy. notamment A. DE STREEL, « The Integration of Competition Law Principles in the New 
European regulatory Framework for Electronic Communications », World Competition, 26(3), 2003, pp. 489-514. 

101 Directive « cadre », art. 14-16, cons.. 27 et annexe I ; directive « accès », art. 7-13 ; directive « service universel », art. 16-
19. Voy. A. DE STREEL, « Market definitions in the new European regulatory framework for electronic communications », 
Info, vol. 5, n° 3, 2003, pp. 27- 47. 

102 Cons. 9-16 de la recommandation « marchés pertinents ». 

103 Ces marchés sont repris ci-dessous dans l’annexe 1 au présent rapport intermédiaire (voy. aussi l’annexe 2).  

104 Ajouté sur base de l’exposé des motifs du 11 février 2003 de la recommandation « marchés pertinents ». 

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/recomm_guidelines/index_en.htm
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position dominante, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de 
manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs »105. 

L’ARN travaille avec un faisceau d’indices et l’on estime notamment que pareille position est 
atteinte lorsqu’une entreprise dispose de plus de 40% de parts de marché sur un marché 
déterminé. Finalement, troisième étape, l’ARN impose à cette ou ces entreprise(s) les obligations 
appropriées au regard de la situation (p.ex. si une entreprise risque d’imposer des prix trop élevés, 
l’ARN lui imposera des obligations portant sur ces prix). Ces obligations sont spécifiées en ce qui 
concerne les marchés de gros par la directive « accès » qui prévoit un certain nombre d’obligations 
mais qui prévoit aussi la possibilité pour l’ARN d’en fixer d’autres106 et, en ce qui concerne les 
marchés de détail, par la directive «service universel»107 qui laisse aux ARN encore plus de marge 
de manœuvre dans le choix des obligations que la directive « accès ». Notons dans ce contexte que, 
même si la réglementation sectorielle spécifique des communications électroniques utilise des 
concepts (p. ex. celui de « dominance ») et méthodes du droit de la concurrence, il s’agit de deux 
corps de règles distincts et autonomes mais complémentaires108. Ils sont notamment adoptés sur 
des bases juridiques distinctes109 et disposent d’objectifs et de caractéristiques propres110. 

Mentionnons finalement qu’en vertu de la « procédure de consolidation du marché intérieur des 
communications électroniques » prévue par l’article 7.3-5 de la directive « cadre »111, l’ARN doit 
dans certains cas spécifiques (en particulier quand il entend mettre en œuvre la procédure « 
SMP »)112 et lorsqu’une décision projetée pourrait avoir des incidences sur le commerce entre Etats 
                                                      
105 L’article 14.3 ajoute que « Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier, elle peut également être 
considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils 
permettent d’utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l’autre marché,… ». 

106 Respectivement articles 9 à 13 et 8. 3, al. 2. 

107 Article 17. 

108 « Accordingly, sector-specific regulation and competition rules represent different sets of rules which apply independently of each 
other, with specific objectives and enforcement methods » (L. GARZANITI, op. cit., p. 539). Voy. également pt. 17, Lignes 
directrices de la Commission concernant l’application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des 
télécommunications, J.O.C.E., C 233/2 du 6 septembre 1991 ; A de STREEL, « The New Concept of ‘Significant Market 
Power’ in Electronic Communications: the Hybridisation of the Sectoral Regulation by Competition Law », E.C.L.R., 
2003, p. 541. 

109 L’article 95 CE pour la réglementation sectorielle spécifique des communications électroniques et les articles 81, 82 et 
86 CE pour le droit de la concurrence, en plus du règlement (CE) N° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations »), J.O.C.E., L 24/1 du 29 janvier 2004. Notons 
que la directive « libéralisation », adoptée sur base de l’article 86 CE, relève à cet égard plutôt du droit de la concurrence.  

110 Pour une comparaison entre réglementation sectorielle spécifique et droit de la concurrence et pour une analyse des 
relations entre ces deux corps de règles, voy entre autres lignes directrices « analyse du marché », pts. 24-31 ; S. FARR, V. 
OAKLEY, EU Communications Law, 2nd ed., London, Sweet & Maxwell, 2006, pp. 29-56 ; L. GARZANITI, op. cit., pp. 537-540; 
N. NIKOLINAKOS, op. cit., pp. 185-191; P. VALCKE, R. QUECK ET E. LIEVENS, EU Communications Law. Significant Market Power 
in the Mobile Sector, Cheltenham – Northampton, Edward Elgar, 2005, pp. 119-140. 

111 Voy. communication de la Commission européenne sur les analyses de marché en application du cadre réglementaire 
communautaire - Consolidation du marché intérieur pour les communications électroniques, COM(2006) 28, 06 February 
2006 et Commission Staff Working Document, Annexes accompanying the Communication from the Commission on 
Market reviews under the EU Regulatory Framework - Consolidating the internal market for electronic communications, 
SEC(2006) 86, 06 February 2006, disponibles sous 
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/article_7/index_en.htm . 

112 « Les dispositions spécifiques en question sont: les articles 15 et 16 de la directive "Cadre" (ce dernier renvoyant aux articles 16 à 
19 de la directive "Service universel" et aux articles 7 et 8 de la directive «Accès»), les articles 5 et 8 de la directive "Accès" (ce 
dernier renvoyant aux obligations énoncées aux articles 9 à 13 de la directive "Accès") et l’article 16 de la directive "Service 
universel" (qui renvoie aux articles 17 à 19 de la même directive). En outre, l’article 6 de la directive "Accès", bien que n’étant pas 
explicitement mentionné à l’article 7 de la directive "Cadre", contient une référence à cet article et se trouve donc couvert par la 
procédure qui y est décrite » (note 124 des lignes directrices « analyse du marché »). 

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/article_7/index_en.htm
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membres, consulter tant la Commission européenne que les ARN des Etats membres. L’ARN 
s’expose dans ce contexte à un veto de la Commission européenne si lors de la procédure « SMP », 
son projet de mesure choisit des définitions de marché qui s’écartent de la recommandation 
« marchés pertinents » ou quand il vise à désigner (ou non) des entreprises comme puissantes et 
quand ce projet de mesure serait contraire au droit communautaire et en particulier à l’objectif de 
consolidation du marché intérieur. 

3.  Directive « libéralisation » 
En codifiant des directives antérieures, la directive « libéralisation » confirme l’obligation 
d’ouverture à la concurrence des marchés des réseaux et services de communications 
électroniques. Son article 1er stipule en effet que « les États membres ne peuvent accorder ni maintenir 
de droits exclusifs ou spéciaux pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux de communications 
électroniques ou pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ». Il 
ajoute que « les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le 
droit de fournir des services de communications électroniques ou de mettre en place, d’étendre et d’exploiter 
des réseaux de communications électroniques ». Rappelons qu’en utilisant dorénavant le concept large 
de « réseau de communications électroniques », la directive inclut et libéralise les services de 
transmission de signaux de radiodiffusion sur des réseaux câblés et hertziens et donc aussi les 
réseaux servant à ces services de transmission113. 

4.  Directive « autorisation » 
Une fois l’accès aux marchés de communications électroniques rendu théoriquement possible par 
la confirmation de l’ouverture des marchés par la directive « libéralisation », la directive 
« autorisation » contient les règles concernant l’entrée sur ces marchés. Toute entreprise a le droit 
de fournir des réseaux et services de communications électroniques. La nécessité d’une 
autorisation individuelle qui serait accordée par une décision explicite de l’ARN ne peut plus être 
prévue. Par contre l’Etat peut imposer aux entreprises de notifier leurs activités ainsi que de 
respecter le régime de l’ « autorisation générale »114. De plus, l’utilisation de numéros et de 
radiofréquences peut être soumise à l’obtention de droits individuels d’utilisation, qui peuvent 
d’ailleurs être attribués directement à un fournisseur de contenus de radio ou de télédiffusion115. 

Notons que, quand il parle de l’attribution de droits de passage116, le cadre réglementaire européen 
laisse une très grande marge de manœuvre aux Etats membres et s’immisce le moins possible dans 
les différents régimes et procédures nationales très complexes. Dans ce contexte il énonce d’ailleurs 
que ces procédures sont mises en œuvre par des « autorités compétentes » et ne prévoit pas de 
compétence pour les autorités réglementaires nationales. 

                                                      
113 Comme nous l’avons vu (voy. supra, b.1.), cela n’avait été explicitement le cas avant que pour les réseaux par satellites. 
Voy. directive 94/46/CE cit. supra, consid. 17. 

114 Elle est constituée par le cadre réglementaire général (décret, arrêtés d’exécution) fixant droits et obligations des 
fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques (art. 2.2., a), dir. « autorisation »). 

115 Art. 5.2 et cons. 12 et 14 de la directive « autorisation ». 

116 Article 11 de la directive « cadre » ainsi qu’articles 4, 9 et 13 de la directive « autorisation » de même que son annexe 
A.5. 
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5.  Directive « accès »117 
La directive « accès » vise à encadrer les rapports entre exploitants de réseau et fournisseurs de 
services. Elle assure donc la concurrence loyale au niveau du marché de gros118. Ses dispositions 
portent en particulier sur l’accès aux ressources et aux services d’une autre entreprise dont on a 
besoin pour soi-même fournir des services. Cela permet notamment aux nouveaux entrants sur le 
marché de disposer d’un réseau suffisamment interconnecté pour qu’il soit attrayant et donc 
compétitif. Selon l’article 3.1 de la directive, le principe en la matière est la négociation 
commerciale. Il expose que « les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche 
les entreprises …de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de 
l’accès et/ou de l’interconnexion,… ». Si un opérateur a une puissance significative sur un marché de 
gros, l’autorité réglementaire doit lui imposer une ou des obligation(s) proportionnée(s) et 
fondée(s) sur la nature du problème constaté, par exemple la transparence, la non-discrimination, 
la séparation comptable, l’accès obligatoire à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources 
associées ou le contrôle des prix d’accès119. Dans certaines conditions, l’ARN peut même imposer 
des obligations en matière d’accès en dehors de la qualification d’une entreprise comme puissante. 
C’est notamment le cas quand c’est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout120. La 
directive régit aussi l’accès aux ressources associées que sont les CAS, EPG et API121.  

6.  Directive « service universel » 
La directive « service universel » règle les relations entre entreprises qui offrent les services et 
réseaux de transmission électroniques publics et les utilisateurs finaux. Elle régit donc les marchés 
de détail. La directive comporte trois volets. Un premier prévoit les obligations que les ARN 
peuvent imposer sur certains marchés de détail afin de promouvoir une concurrence loyale. En effet 
si une entreprise a été déterminée comme puissante sur un marché de détail pertinent et si une 
intervention sur le marché de gros ne peut résoudre le problème concurrentiel, l’autorité doit 
imposer des obligations proportionnées, par exemple en matière de tarification122. D’autres 
obligations prévues par le volet de la directive « service universel » dédicacé aux « contrôles 
réglementaires des entreprises puissantes sur certains marchés » se rapportent à la fourniture d’un 
ensemble minimal de lignes louées présentant des caractéristiques harmonisées ainsi qu’à la 
sélection et présélection des opérateurs123. 

Les deux autres volets de la directive « service universel » visent à rencontrer l’objectif de 
promotion des intérêts des citoyens européens. Ainsi, le deuxième volet de la directive contient les 

                                                      
117 En la matière le règlement (CE) N° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000, relatif au 
dégroupage de l’accès à la boucle locale (J.O.C.E., L336/4 du 30 décembre 2000, ci-après règlement « dégroupage de la 
boucle locale ») est toujours formellement en vigueur. Il est cependant devenu obsolète et remplacé dans les faits 
notamment par les articles 9.4, 12 et l’annexe II de la directive « accès ». La recommandation « marchés pertinents » a 
d’ailleurs défini comme son marché 11 le « marché de la fourniture en gros d’accès dégroupé (y compris l’accès partagé) 
aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux ». 

118 Ces dispositions sont couramment appelées « règles en matières d’accès », à ne pas confondre avec celles portant sur 
l’accès au marché qui sont les « règles en matière d’autorisation ». 

119 Articles 8 à 13 de la directive « accès ». Moyennant l’autorisation préalable de la Commission européenne, l’ARN peut 
également, dans des circonstances exceptionnelles, choisir d’autres obligations (art. 8.3 directive « accès »). 

120 Directive « accès », art. 5.1, a) et cons. 8-9. Voy. également European Commission, Case NL/2003/0017: draft 
Interoperability Decree – Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC, SG (2003) D/233211, 3 December 
2003. 

121 Articles 5.1, b) et 6 de la directive « accès ». 

122 Articles 16 et 17 de la directive « service universel ».  

123 Respectivement, articles 18 et annexe VII, ainsi que 19 de la directive « service universel ». 
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dispositions relatives aux services d’intérêt économique général124 et enjoint aux Etats membres de 
garantir l’accessibilité de trois catégories de services. La première vise le service universel qui se 
définit comme « un ensemble de services minimal,…, de qualité déterminée, disponible pour tous les 
utilisateurs [finals]125 quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales 
spécifiques, à un prix abordable »126. Actuellement, au titre du service universel, les citoyens ont 
surtout droit à un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée 
permettant127 de donner et recevoir des appels téléphoniques, des fax et des communications de 
données à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet 
(aujourd’hui limité à une connexion à bande étroite de 56 kbit/s)128 ainsi qu’à un accès au service 
téléphonique accessible au public en position déterminée129 permettant principalement de donner et de 
recevoir des appels nationaux et internationaux et d’accéder aux services d’urgence en composant 
un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation130 131. 

Les deux autres catégories de services d’intérêt économique général visées sont les obligations de 
diffusion dites de « must-carry » (voy. supra, section 1, II, 3) et les services obligatoires 
additionnels132. Cette dernière catégorie n’impose pas aux Etats membre une obligation de veiller à 
la prestation de certaines activités, mais leur laisse la possibilité de compléter l’offre du service 
universel et de rendre obligatoires certains services de communications électroniques (p. ex. l’accès 
haut débit à Internet pour les écoles), sans que cependant ils puissent avoir recours pour le 
financement de ces services à un fonds nourri par le secteur, contrairement à ce qui est le cas pour 
le service universel si ce dernier entraîne pour son fournisseur un coût net représentant une charge 
injustifiée133.  

Enfin, la directive contient dans un troisième volet des dispositions de protection du 
consommateur. A cet égard les Etats membres et/ou les autorités réglementaires doivent prévoir 
une protection renforcée des consommateurs au-delà du droit horizontal de la consommation. Ils 
doivent par exemple veiller à ce que les consommateurs aient droit à un contrat quand ils 
souscrivent des services en matière de téléphonie fixe et mobile ou qu’ils disposent d’une bonne 
information pour qu’ils puissent faire jouer les forces du marché à leur bénéfice134. Ils assurent 
                                                      
124 Voy. A DE STREEL, R. QUECK, « Services d’intérêt économique général… », op. cit. 

125 Ainsi complété par la directive « service universel », art. 3.1. 

126 Article 2, j) de la directive « cadre ». 

127 Article 4.2 de la directive « service universel ». L’énumération liste donc les capacités et qualités exigées du réseau. 
Elle ne vise pas à inclure les services ainsi énoncés en tant que tels dans le service universel (contra: P. NIHOUL, P. 
RODFORD, op. cit., pp. 508-510 qui peuvent être lus comme incluant aussi la communication de données et le fax en tant 
que tels dans le service universel). Le contenu du service universel en ce qui concerne le volet « service » à proprement 
parler est en effet abordé par l’article 4.1 de la directive. 

128 Considérant 8 de la directive. Le débit de l’accès à Internet se détermine dans chaque Etat membre en fonction des 
technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité technique. 

129 Article 4.1 de la directive « service universel ». Le service téléphonique accessible au public est défini à l’article 2, c de 
la directive. 

130 Article 4 de la directive « service universel ». 

131 A côté du raccordement au réseau téléphonique public et de l’accès au service téléphonique, le service universel 
comprend encore d’autres éléments centrés sur la téléphonie : un annuaire universel imprimé ou électronique, un service 
de renseignements téléphoniques, des postes téléphoniques publics (articles 5 et 6 de la directive « service universel »). 
En outre, l’ensemble de ces différents éléments doit être accessible de façon équivalente aux utilisateurs finals présentant 
un handicap (article 7 de la directive). 

132 Voy. art. 32 et cons. 46 de la directive « service universel ». 

133 Articles 12 et 13 de la directive « service universel ». 

134 Articles 20-22 de la directive « service universel ». 
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qu’un abonné puisse garder son numéro de téléphone quand il change de fournisseur (« portabilité 
des numéros »)135. Ils prévoient aussi un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges136. 

7.  Règlement « itinérance »137 
D’après l’article 2.2, d) du règlement, l’itinérance communautaire se définit comme « l’utilisation 
d’un téléphone portable ou d’un autre appareil par l’abonné itinérant pour passer ou recevoir des 
appels à l’intérieur de la Communauté, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui où 
est situé son réseau d’origine, par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau 
d’origine et l’opérateur du réseau visité ». Dans ce contexte, afin de réaliser une protection efficace 
des consommateurs contre des prix trop élevés, le règlement concerne aussi bien les relations entre 
opérateurs (et donc le niveau de gros) que celles entre les opérateurs et les consommateurs (et 
donc le niveau du détail). En effet, « le niveau élevé des prix payés par les usagers des réseaux 
publics de téléphonie mobile, tels que les étudiants, les voyageurs d’affaire et les touristes, 
lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable à l’étranger dans la Communauté » résulte « du niveau 
élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, 
des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l’opérateur du réseau de l’abonné »138. Par 
conséquent, le règlement agit sur les tarifs de gros aussi bien que sur les tarifs de détail. En ce qui 
concerne ces derniers, il prévoit que les opérateurs doivent offrir à leurs abonnés itinérants un 
« eurotarif » selon lequel le prix de détail (hors TVA) ne peut excéder 0,49 EUR à la minute pour 
tout appel effectué de l’étranger (« appel sortant ») ou 0,24 EUR à la minute pour tout appel 
reçu139. « Les plafonds des prix pour les appels effectués sont abaissés à 0,46 EUR et 0,43 EUR, et à 
0,22 EUR et 0,19 EUR pour les appels reçus, le 30 août 2008 et le 30 août 2009 respectivement »140. De 
plus, le règlement met à charge de chaque opérateur (à moins que l’abonné ait notifié qu’il ne 
souhaite pas ce service), l’obligation de fournir « aux abonnés (…), via un service de messagerie, 
automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, lorsqu’ils pénètrent dans un État membre autre 
que celui de son réseau d’origine, des informations tarifaires personnalisées de base sur les prix 
d’itinérance (TVA comprise) appliqués à l’envoi et à la réception d’appels par ces abonnés dans l’État 
membre visité»141. Le règlement est entré en vigueur le 30 juin 2007 et expirera le 30 juin 2010142. 

                                                      
135 Idem, article 30. 

136 Idem, article 34. 

137 Voyez également Commission européenne, « Le règlement européen sur les tarifs d’itinérance internationale entrera 
en vigueur le 30 juin dans les 27 Etat membres », IP/07/870, 25 juin 2007, www.europa.eu, et Commission européenne, 
« Avec l’Eurotarif, les appels mobiles internationaux deviennent moins chers dans l’Union européenne: mode d’emploi 
de l’itinérance », MEMO/07/251, 25 juin 2007, www.europa.eu. 

138 Règlement « itinérance », considérant 1. 

139 Règlement « itinérance », article 4.2. 

140 Idem. 

141 Règlement « itinérance », article 6.1. 

142 Idem, article 13. 

http://www.europa.eu
http://www.europa.eu
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8.  Directive « vie privée et communications électroniques »143 
Selon l’article 8.4, c) de la directive « cadre », « les autorités réglementaires nationales soutiennent les 
intérêts de l’Union européenne, notamment … en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des 
données à caractère personnel et de la vie privée ». Dans ce contexte, la directive « vie privée et 
communications électroniques » complète les dispositions du cadre réglementaire 2003 en la 
matière. Elle adapte les dispositions de la précédente directive 97/66/CE au progrès technologique 
et couvre l’ensemble des communications électroniques, quelle que soit la technologie utilisée. 
Dans son champ elle dépasse donc les traditionnels appels téléphoniques et adopte une approche 
technologiquement neutre. Les dispositions de la directive s’appliquent au traitement des données 
à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques 
accessibles au public sur les réseaux publics de communication. Par réseau public on entend « un 
réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services 
de communications électroniques accessibles au public »144. Par conséquent « le traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre de réseaux fermés ou privés relève uniquement de la directive 
95/46/CE. La directive ne couvre donc pas le traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’un 
intranet »145. La directive contient notamment des dispositions relatives à la sécurité des réseaux et 
services, à la confidentialité des communications, au traitement et stockage des données relatives 
au trafic et de localisation146. En matière de communications non sollicitées, la directive adopte un 
régime d’ « opt in ». En effet, « l’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine 
(automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être 
autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable »147. 

Ajoutons que la directive « conservation de données » prévoit l’obligation de conserver certaines 
données entre six mois et deux ans à charge des fournisseurs de services de communications 
électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications148. 

                                                      
143 Voy. entre autres J. DHONT, K. ROSIER, « Directive vie privée et communications électroniques : premiers 
commentaires », Revue Ubiquité-Droit des technologies de l’information, 15/2003, pp. 7-46 ; H. KEMMITT, C. MÖGELIN, « Data 
Protection and Privacy », in Joachim SCHERER (ed.), Telecommunication Laws in Europe, Fifth edition, West Sussex, Tottel 
Publishing, 2005, pp. 112-124 ; M.-V. PEREZ-ASINARI, S. LOUVEAUX, « New European Directive 2002/58 on the Processing 
of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector - Some Initial remarks », 
Computer and Telecommunications Law Review, 2003/5, pp. 133-138. 

144 Article 2, d) de la directive « cadre ». 

145 J. DHONT, K. ROSIER, op. cit., p. 18. 

146 Respectivement articles 4, 5, 6 de la directive « vie privée et communications électroniques ». 

147 Article 13.1 de la directive « communications électroniques et vie privée ». Voy. cependant l’exception contenue dans 
le paragraphe 2 de l’article 13. 

148 Directive « conservation de données », art. 3-6. 
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IV.  Réexamen 2006 du cadre réglementaire européen des communications 
électroniques149 

1.  Généralités 
La Commission devait réexaminer le fonctionnement et l’application du cadre réglementaire 
européen 2003 au plus tard pour le 25 juillet 2006150. De manière plus spécifique, la 
recommandation « marchés pertinents » (et donc la liste de ces marchés) doit, selon l’article 15.1 de 
la directive « cadre » également être régulièrement réexaminée. La recommandation prévoyait ce 
réexamen pour le 30 juin 2004151. Ces deux réexamens sont en cours. Le retard qu’a pris celui de la 
recommandation « marché » s’explique notamment par la mise en œuvre tardive du cadre 
réglementaire SMP (c’est-à-dire la réalisation des analyses des marchés) dans les différents Etats 
membres, ce qui rendait l’évaluation de la première recommandation difficile.  

Dans le contexte des deux réexamens, la Commission a publié le 29 juin 2006 plusieurs documents 
de consultation. En ce qui concerne le « réexamen 2006 », elle a adopté une : 

Communication de la Commission concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les 
réseaux et services de communications électroniques, COM(2006) 334, 29 juin 2006, appelée ci-
après « communication sur le réexamen 2006 »). 

Cette communication est accompagnée de deux documents explicatifs : 

- Commission Staff Working Document, Communication from the Commission on the Review 
of the EU Regulatory Framework for electronic communications networks and services (COM 
(2006) 334 final) - Proposed Changes, SEC (2006) 816, 28 June 2006 ; et 

- Commission Staff Working Document, Communication from the Commission on the Review 
of the EU Regulatory Framework for electronic communications networks and services (COM 
(2006) 334 final) - Impact Assessment, SEC (2006) 817, 28 June 2006 ;  

Sur le réexamen de la recommandation « marchés pertinents », la Commission propose le 
document de consultation suivant : 

Commission Staff Working Document, Public Consultation on a Draft Commission 
Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic 
communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 
2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory 

                                                      
149 A cet égard, voyez I. BERNAERTS, « Time to deregulate – Commission consultation on a new EU framework for 
electronic communications », Competition Policy Newsletter, 2006/3, pp. 7 – 12 ; Y. GASSOT, G. POGOREL (eds.), Reviewing 
the Review, Dossier published in Communications & Strategies, N° 64, 4th quarter 2006, pp. 11 – 145 ; Hogan & Hartson, 
Analysis, Preparing the next steps in regulation of electronic communications. A contribution to the review of the 
electronic communications regulatory framework. Final Report for the European Commission, July 2006, 356 p. 
disponible sous 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm. 

150 Articles 25 de la directive « cadre », 16 de la directive « autorisation », 17 de la directive « accès », 36.3 de la directive 
« service universel ». En ce qui concerne la directive « vie privée et communications électroniques », ce rapport est du au 
plus tard pour le 31 octobre 2006 (art. 18). Pour la directive « conservation des données », il est dû pour le 15 septembre 
2010 (art. 14.1). La décision « spectre radioélectrique » prévoit de son côté un rapport annuel de la Commission qui doit 
notamment lister les actions futures envisagées en application de la décision. A cet égard, voy. communication de la 
Commission, Premier rapport annuel sur la politique concernant le spectre radioélectrique dans l’Union européenne – 
état de la mise en œuvre et perspectives, COM (2004) 507, 20 juillet 2004 ; communication de la Commission, Spectre 
radioélectrique: la politique de l’Union européenne pour le futur – second rapport annuel, COM (2005) 411, 6 septembre 
2005.  

151 Recommandation « marchés pertinents », cons. 22. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm
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framework for electronic communication networks and services (Second edition), SEC (2006) 
837, 28 June 2006. 

L’idée de base du réexamen 2006 est que la cadre réglementaire 2003 fonctionne dans son 
ensemble de manière satisfaisante. Il devrait donc seulement faire l’objet de modifications 
ponctuelles plus ou moins approfondies et qui visent à garantir qu’il conserve son efficacité au 
cours des dix prochaines années152. Le cadre 2003 ne serait ainsi pas remplacé dans son entièreté et 
les directives qui le composent seraient maintenus mais amendées. En ce qui concerne la 
recommandation « marchés pertinents », la Commission planifie de la modifier en ce sens que 
notamment la liste des marchés pertinents serait réduite de 18 à 12 marchés et qu’un seul marché 
de détail continuerait à être considéré comme pertinent pour une réglementation ex ante (voy. infra, 
point 3). 

En ce qui concerne plus spécifiquement le réexamen 2006, la communication propose que les trois 
objectifs du cadre réglementaire (concurrence, marché intérieur et protection du citoyen) restent 
valides et que l’innovation et l’investissement soient les éléments clefs. La croissance dans le 
secteur est remarquable et ce secteur est essentiel pour l’ensemble de l’économie. La tendance des 
investissements était à la baisse de 2001 à 2003 et depuis lors est positive. Enfin, les investissements 
sont stimulés par la réforme réglementaire de 2003 et par la concurrence. Une mise en œuvre 
pauvre et/ou tardive du cadre freine les investissements. Ainsi, la corrélation entre le déploiement 
de la large bande et la concurrence entre infrastructures est devenue très claire. Les évolutions du 
marché attendues sont la migration vers le « tout sur IP », l’utilisation croissante du sans fil, le 
déploiement de la fibre optique dans le réseau d’accès local et le passage à la télévision numérique. 

La Commission tient en particulier à clarifier la façon de traiter les nouveaux marchés 
émergents153. Un marché doit être considéré comme émergent lorsqu’il est si nouveau et évolue si 
vite « qu’il est prématuré de décider s’il satisfait aux trois critères justifiant une réglementation ex ante ». 
Pour rappel, ces trois critères sont a) l’existence de barrières élevées et non transitoires à l’entrée 
sur le marché, b) la présence de caractéristiques qui font que le marché n’évoluera pas vers 
l’établissement d’une concurrence effective à terme, c) le fait que le droit de la concurrence ne 
permet pas à lui seul de remédier aux défaillances du marché. Ce n’est donc que lorsqu’un 
nouveau marché est suffisamment stable que cette évaluation pourra avoir lieu. Si cette évaluation 
conclut que les critères ne sont pas tous remplis, le marché n’est pas censé être régulé. Si tel est 
bien le cas, l’analyse de marché doit désigner l’éventuelle entreprise puissante. Ensuite le 
régulateur doit lui imposer des obligations qui tiennent compte des risques de l’investissement et 
qui n’empêchent pas l’investisseur d’avoir un retour sur investissement adéquat. Cette idée est 
déjà contenue dans l’article 12, §2 et dans le considérant 19 de la directive « accès ». La 
Commission ajoute qu’il est important que les régulateurs fassent un arbitrage entre les intérêts à 
court terme (baisse des prix) et les intérêts à long terme (plus de choix et d’innovation, concurrence 
durable et partant des prix plus bas) des consommateurs. 

2.  De quelques changements proposés 
a.  Réformes en matière du spectre radioélectrique154 

i. Gestion du spectre  

La demande de spectre radio connaît une grande croissance et les frontières nationales sont de 
moins en moins pertinentes pour les services sans fil et les entreprises d’envergure transnationale. 

                                                      
152 Communication sur le réexamen 2006, p. 12. 

153 Communication sur le réexamen 2006, p. 6. 

154 Communication sur le Réexamen 2006, pp. 9 – 10. 
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La Commission souhaite dès lors mettre en œuvre les éléments présentés dans sa communication 
de 2005 sur la politique future en matière de spectre155. L’idée est que la maximisation du potentiel 
socio-économique du spectre doit se faire (1) par une meilleure coordination à dimension 
européenne de la gestion du spectre et (2) par une gestion basée sur une flexibilité maximale mais 
contenue des acteurs quant à leur accès au spectre et son utilisation. 

En termes de gestion du spectre, la Commission estime qu’il faut établir un système où coexistent 
trois modèles complémentaires d’accès au spectre156: 

- approche de marché : commercialisation de fréquences dont la protection des 
interférences est garantie. Dans sa Communication du 14 septembre 2005, la 
Commission visait en premier lieu les bandes utilisées pour le GSM, le WIFI et WIMAX 
et la diffusion radio et TV terrestre. Cette mise sur le marché se ferait progressivement à 
partir de l’approche administrative actuelle. L’ARN maintiendrait en outre le pouvoir 
de se réapproprier contre compensation des bandes lorsque l’intérêt public le justifie. 
Une justification légitime serait l’introduction d’un service paneuropéen ou d’une 
autorisation générale européenne; 

- approche sans licence : usage partagé de fréquences ; pas de droits ; pas de garantie 
quant aux interférences ; 

- approche administrative : pour les fréquences utilisées à des fins d’intérêt public. 
L’attribution de spectre à certaines technologies ou certains services peut dans certains 
cas demeurer nécessaire. Dans ces cas, l’attribution doit se faire de façon transparente, 
objective, non-discriminatoire et proportionnée. La Commission propose d’introduire 
des dispositions en ce sens. 

La mise en place progressive d’un tel système doit être accompagnée selon la Commission d’une 
coordination contraignante à l’aide de procédures de comitologie. Les procédures impliqueraient 
le Comité du spectre radio (RSC) et le Comité des communications (COCOM). La coordination 
devrait intervenir notamment dans l’identification de bandes communes (européennes), 
l’établissement de conditions communes d’utilisation et de commercialisation et les informations à 
fournir. Pour ce qui est de l’autorisation de services paneuropéens, la coordination doit assurer 
que les exceptions à l’autorisation générale soient dûment justifiées et que les bandes libres (sans 
licences) soient harmonisées. 

ii. Principe de neutralité technologique et principe de neutralité à l’égard des services 

La Commission propose aussi de donner une base juridique plus solide au principe de neutralité 
technologique en matière de spectre et de le compléter par le principe de neutralité à l’égard des 
services. Ces principes doivent en particulier s’appliquer lorsqu’une autorisation générale n’est pas 
possible. Selon le premier principe, les utilisateurs sont libres d’utiliser toute technologie dans une 
bande de fréquence donnée. Des exceptions à ce principe ne sont acceptables que dans le but d’un 
partage adéquat du spectre, d’éviter du brouillage préjudiciable, de limiter l’exposition du public 
aux champs électromagnétiques ou dans un autre objectif légitime d’intérêt général. Ces 

                                                      
155 Communication de la Commission, Spectre radioélectrique : la politique de l’Union européenne pour le futur - Second 
rapport annuel, COM (2005) 411, 6 septembre 2005. 

156 Voy. Communication de la Commission, Une approche fondée sur le marché en matière de gestion du spectre, COM 
(2005) 400, 14 septembre 2005. 
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exceptions doivent en tout état de cause être proportionnées, limitées au nécessaire et dûment 
justifiées. 

Selon le principe de neutralité des services, les utilisateurs sont libres d’offrir tout service sur une 
bande de fréquence donnée. Les exceptions à ce principe doivent être proportionnées, limitées 
dans le temps, non exclusives, limitées et nécessaires au regard de la poursuite d’un objectif 
d’intérêt général légitime, y compris la politique audiovisuelle et culturelle. 

b.  Rationalisation des examens de marché157 

La Commission souhaite réduire la charge administrative liée aux examens de marché et qui est 
notamment introduite par la procédure de consolidation du marché intérieur des communications 
électroniques prévue par article 7 de la directive « cadre ». Selon cette procédure, les ARN doivent 
notifier certains projets de mesures (essentiellement relatives à la procédure régissant la puissance 
significative sur les marchés) à la Commission européenne. Cette dernière a un droit de veto sur 
les projets de définition de marchés qui dérogent à la recommandation de la Commission relative 
aux marchés pertinents et sur les projets de désignation (ou non) d’une entreprise comme 
puissante, en particulier si ces projets de mesure faisaient, selon la Commission, obstacle au 
marché unique. La Commission souhaite simplifier les exigences concernant la notification de 
certains projets de mesures nationales. Elle tient compte du fait que d’ici la mise en œuvre de cette 
simplification, les autorités nationales auront toutes une expérience plus grande en matière de 
procédures article 7. Ainsi, le niveau de détail requis serait allégé pour certaines analyses et 
certaines notifications. La Commission pourrait néanmoins exiger une notification complète si elle 
détecte de sérieux problèmes. La procédure de notification serait simplifiée dans certains cas 
prédéfinis : les notifications des marchés considérés comme concurrentiels lors de l’examen 
précédent, sauf si d’importants changements ont eu lieu depuis lors, et les notifications qui ne 
connaissent que des évolutions mineures (p. ex. au niveau des modalités précises des remèdes). 
Cette simplification va en outre de pair avec la réduction de la liste de marchés à réguler a priori 
(voy. infra point 3). 

Pour réaliser cette simplification, la Commission entend dans un premier temps réviser la 
recommandation sur les procédures article 7 (pour 2007) et, dans un deuxième temps, procéder à 
la modification du cadre réglementaire lui-même. Il s’agirait de reprendre toutes les dispositions 
concernant les procédures article 7 dans un règlement. Elle propose de l’adopter elle-même sur 
base d’une habilitation à prévoir dans la directive « cadre ». Le règlement remplacerait à la fois la 
recommandation sur les procédures article 7 et les dispositions de la directive « cadre » concernées. 
La Commission propose également d’y établir des calendriers contraignants pour le début et 
l’achèvement des examens de marché et pour l’imposition et le retrait de remèdes. Elle propose 
d’imposer des standards minimums en matière d’obligation de notifier les décisions à chaque 
étape d’un examen de marché (définition de marché, analyse de marché et imposition de remèdes) 
et en matière d’information à mettre à disposition de la Commission par les ARN. Enfin, le 
règlement pourrait prévoir un délai contraignant (p. ex. six mois) pour la re-notification après une 
décision de veto de la Commission. 

c.  Consolidation du marché intérieur158 

i. Veto sur l’imposition de remèdes 

La Commission souhaiterait un pouvoir de veto également pour l’imposition de remèdes, en plus 
des cas pour lesquels elle en dispose déjà (voy. supra). Comme les différents ARN disposent d’un 
pouvoir d’appréciation fort en matière de remèdes, ces derniers sont selon elle un des éléments 

                                                      
157 Idem, p. 9. 

158 Idem, pp. 9 – 11. 
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clés pour la mise en place de marchés concurrentiels sur un modèle harmonisé : des défaillances de 
marché similaires doivent être résolues par des remèdes similaires dans l’Union européenne. Cela 
ne signifie cependant pas, selon la Commission, que le premier Etat membre à notifier un remède 
pour une défaillance particulière établit le remède standard à adopter par les autres pays : la 
Commission n’exige pas l’unification et aborde toutes les notifications, de la première à la dernière, 
avec la même approche159. 

En ce qui concerne les remèdes, il faut encore remarquer que la Commissaire V. REDING à défendu 
l’idée d’une séparation fonctionnelle (sous-division entre différents départements largement 
indépendants à l’intérieur d’une entreprise) entre les activités reliés aux infrastructures d’accès et 
les autres activités des opérateurs historiques160. 

ii. Effet suspensif des recours limité  

La Commission tient à combattre la pratique judiciaire consistant à suspendre quasi 
systématiquement les décisions d’ARN contestées en justice. La proposition est de seulement 
permettre la suspension en cas de « préjudice irréparable ». 

iii. Coordination renforcée en matière d’autorisation 

A l’instar de ce qui a déjà été dit concernant la gestion du spectre, afin de simplifier l’introduction 
de services paneuropéens ou visant l’ensemble du marché intérieur « il est proposé d’adopter une 
procédure communautaire pour parvenir à un accord au niveau de l’UE sur des conditions d’utilisation 
communes et sur des approches communes en matière d’autorisation ». Cela vise notamment les droits 
d’utilisation des numéros et des fréquences. Le système serait complémentaire aux procédures 
actuelles et s’appliquerait à certains cas particuliers, comme pour les services de communications 
par satellite. Les décisions seraient prises en procédure de comitologie, tandis que la surveillance 
et le respect des conditions continuerait à être assuré par les Etats membres. Parallèlement 
s’opèrerait une harmonisation des conditions nationales d’autorisation. Lorsque cette 
harmonisation aura abouti, une autorisation « obtenue » dans un Etat membre suffira pour le 
déploiement de services paneuropéens. En effet comme pour les services concernés, les conditions 
de l’autorisation générale seront harmonises, si un opérateur y est conforme dans un pays, il l’est 
aussi dans les autres. Les droits individuels d’utilisation pour des fréquences et numéros 
continueraient à être attribués sur une base nationale. 

iv. Autres propositions en matière d’harmonisation 

- L’introduction d’un mécanisme d’approbation préalable par la Commission des 
obligations imposées par les ARN à des entreprises sans puissance significative sur le 
marché dans le but d’assurer l’interconnexion et l’interopérabilité des services (article 
5.1 de la directive « accès ») ; 

- La révision de la justification d’obligations de diffusion (« must-carry ») (article 31 de la 
directive « service universel ») dans un délai précis ; Les obligations de diffusion 
doivent être limitées au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt 
général assignés. Afin que ces objectifs soient mieux définis et que les obligations soient 
proportionnées, la Commission propose d’imposer un délai pour la révision des toutes 

                                                      
159 Commentaire de la Commission lors de sa présentation du 13 juillet 2006. 

160 Voy. notamment V. Reding, Connecting up the Global Village: a European View on Telecommunications Policy, 
Conference of the International Telecommunications Union (ITU): « Telecom World 2006 », Hong Kong, China, 4 
December 2006, SPEECH/06/772, p. 4. 
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les obligations de diffusion (p. ex. un an après l’entrée en vigueur de la réforme) et 
d’exiger la justification des obligations de diffusion dans les textes légaux nationaux. 

- Notons finalement que les discussions relatives à la création d’une Autorité 
Réglementaire Européenne (qui pourrait prendre différentes formes dont une 
coopération plus approfondie du Groupe Européen des Régulateurs) ont repris. L’idée 
avait une première fois été lancée au milieu des années ‘90. Il s’agit d’une réaction au 
constat que la consolidation du marché intérieur n’a pas encore fait des progrès 
suffisants. 

d.  Service universel et intérêt des utilisateurs161 

La Commission prévoit d’adopter en 2007 un Livre Vert sur le service universel. Il doit permettre 
de lancer une réévaluation du rôle et de la notion de service universel au 21ème siècle, d’établir 
l’équilibre à rechercher entre régulation sectorielle et horizontale et d’examiner la possibilité d’une 
approche unique pour le service universel dans l’Union européenne des 27. 

Indépendamment de ce débat prospectif, la Commission propose d’ores et déjà d’actualiser la 
directive « service universel ». Bon nombre de dispositions en effet sont basées sur le modèle 
traditionnel d’opérateurs de télécommunications intégrant verticalement fourniture de réseau et 
fourniture de services. Ce modèle est de plus en plus dépassé, vu la migration vers un modèle IP. 
Afin de préparer cette évolution, la Commission propose d’introduire des dispositions faisant la 
distinction entre fournisseurs d’infrastructure d’accès et fournisseurs de services. Cela doit faciliter 
un futur réexamen des obligations de fourniture de services téléphoniques et d’accès au réseau162. 

e.  Abrogation de dispositions obsolètes 

Le réexamen devrait enfin aboutir à l’abrogation de dispositions que la Commission considère 
comme obsolètes comme le règlement « dégroupage de la boucle locale » ou les dispositions 
relatives à l’ensemble minimal de lignes louées (art. 18 et annexe VII de la directive « service 
universel »)163. 

3.  Projet de nouvelle recommandation sur les marchés pertinents 
La Commission propose une liste révisée de marchés susceptibles de régulation ex ante pour la 
recommandation « marchés pertinents » deuxième version164. Dans cette liste révisée, le marché 18 
« services de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux » 
porterait, s’il est repris, le numéro 12. Dans l’exposé des motifs de son projet de nouvelle 
recommandation, la Commission explique l’état de sa réflexion concernant ce marché.  

Au niveau de détail, la Commission considère que dans la plupart des Etats membres, les ménages 
ont le choix (et ce choix ne va que s’accroître) entre plusieurs modes de réceptions de contenu de 
radiodiffusion. Par conséquent, la recommandation ne retient pas de marché de détail susceptible 
de régulation ex ante dans ce domaine. 

                                                      
161 Communication sur le réexamen 2006, p. 11. 

162 Commission Staff Working Document, Proposed Changes, SEC (2006) 816, cit.supra, p. 25 

163 Sans attendre l’aboutissement du réexamen 2006, la Commission européenne a déjà lancé la procédure visant à vider 
la catégorie minimale de l’ensemble des lignes louées de tout contenu. Voy. Communications Committee Working 
Document, Withdrawal of the Commission Decision on the Minimum Set of Leased Lines, COCOM07-05, 12 January 
2007 et Communications Committee Working Document, Draft Commission Decision on Withdrawal of the Commission 
Decision on the Minimum Set of Leased Lines, COCOM07-05 Annex 1, 1 February 2007. 

164 Reprise en annexe 3 du présent rapport. 
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Au niveau de gros, la Commission identifie les acheteurs de transmission comme les diffuseurs de 
programmes gratuits et non codés (free-to-air), les diffuseurs de programmes payants et les 
fournisseurs de plates formes payantes. Ces derniers offrent des ensembles de canaux (gratuits 
et/ou payants) contre payement. La Commission constate que pour ces acheteurs les différentes 
formes de transmission (terrestre, câble, satellite, ADSL) sont complémentaires et non 
substituables. Dès lors, ce marché peut être segmenté par forme de transmission.  

4.  Suite des évènements 
La publication des propositions législatives pour le réforme et de la nouvelle recommandation 
« marchés pertinents », initialement prévu pour la fin de l’année 2006 a donc pris du retard165. Il 
paraît même que la publication aura lieu plutôt vers le mois de novembre 2007. A la fin de ce 
processus, les modifications du cadre réglementaire 2003 devraient être adoptées en procédure de 
co-décision par le Parlement européen et la Conseil en 2008-2009 pour être mis en œuvre par les 
Etats membres pour 2009-2010. Les directives modifiées devraient rester en vigueur jusqu’en 2015. 
Un nouveau réexamen pourrait avoir lieu vers 2012. La nouvelle Recommandation marchés par contre 
entrerait en vigueur dès son adoption pour une durée de deux à trois ans. 

Section 2 :  Télévision, services de médias audiovisuels et services de la société 
de l’information (vision prospective)  

I.  Introduction 
Au niveau européen, la convergence est prise en compte en ce qui concerne le transport de signaux 
(voir ci-dessus). Par contre, en ce qui concerne la réglementation du contenu, il existe encore des 
règles différentes, d’une part pour la radiodiffusion, et, d’autre part pour d’autres services de 
communications électroniques. Cette partie approfondit les concepts de base du cadre de 
réglementation du contenu, elle analyse la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice 
concernant les délimitations exactes des différents concepts et elle esquisse les évolutions dont il 
faut tenir compte. 

II.  Audiovisuel : la directive « Télévision sans Frontières » 
Une des pierres angulaires de cette régulation du contenu est la directive « Télévision sans 
Frontières »166. Cette directive contient des règles spécifiques concernant les activités de 
radiodiffusion télévisuelle et son article 1(a) définit la radiodiffusion télévisuelle comme : 

« l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes 
télévisés destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue 
d’une rediffusion à l’intention du public. Ne sont pas visés les services de communications 
fournissant, sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations, tels que les 
services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires ». 

Le but visé par la directive « Télévision sans Frontières » est de créer un marché commun des 
services de radiodiffusion par l’harmonisation des règles de radiodiffusion dans les différents Etats 
                                                      
165 De manière générale, les informations relatives aux deux réexamens en cours peuvent être trouvées sous 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm. 

166 Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, JOCE 
L 289 telle que modifiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (Directive « Télévision sans 
Frontières »), JOCE L 202, 30 juillet 1997.  

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
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membres. Cette harmonisation minimale laisse en principe la liberté aux Etats membres de rendre 
leurs règles nationales de radiodiffusion plus strictes. Etant donné que la directive (contrairement 
aux directives concernant la transmission de signaux électroniques) utilise le principe du « country 
of origin » (les Etats-membres ne peuvent pas refuser l’accès à leur territoire à des fournisseurs de 
services qui ont obtenu une licence dans leur pays d’origine), les Etats-membres sont en pratique 
fortement stimulés pour ne pas rendre leur législation plus stricte. Des règles plus strictes 
pourraient avoir des conséquences néfastes pour la position de concurrence des fournisseurs de 
services nationaux. 

Remarquons que des services livrés sur demande individuelle sont explicitement exclus du champ 
d’application de cette directive. Cette directive concerne donc principalement les services 
audiovisuels « linéaires ». 

III.  Demande individuelle : services de la société de l’information 
Par contre, au niveau européen, les services électroniques sur demande individuelle font partie du 
champ d’application de la directive « services de la société de l’information »167. Pour la définition 
de son concept central, celle-ci renvoie à l’article 1(2) de la directive 98/34168 telle que modifiée par 
la directive 98/48. Un service de la société de l’information y est défini comme étant : 

« tout service de la société de l’information, c’est à dire tout service presté normalement contre 
rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de 
services. 

Aux fins de la présente définition, on entend par: 

- les termes « à distance »: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, 

- « par voie électronique »: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen 
d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de 
données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques 
ou par d’autres moyens électromagnétiques, 

- « à la demande individuelle d’un destinataire de services »: un service fourni par transmission de 
données sur demande individuelle. 

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe V. 

La présente directive n’est pas applicable: 

- aux services de radiodiffusion sonore, 

- aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 1er, point a), de la directive 
89/552/CEE »  

Ensuite, l’annexe V de la directive mentionne certains services que la directive n’estime pas être 
des services de la société de l’information. Ces exemples sont classés en plusieurs catégories. Ce 
classement est intéressant et nous le reproduisons donc intégralement.  

En tant que services qui ne sont pas fournis ‘à distance’, la directive mentionne: 

                                                      
167 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur 
le commerce électronique »), J.O.C.E. L 178, 17 juillet 2000.  

168 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le 
domaine des normes et réglementations techniques, J.O.C.E. L 204, 21 juillet 1998, telle que modifiée par la directive 98/48/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 20 juillet 1998, JOCE L 217, 5 août 1998. 
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- « Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s’ils impliquent l’utilisation 
de dispositifs électroniques: 

a) examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d’équipements électroniques, mais en 
présence physique du patient; 

b) consultation d’un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client; 

c) réservation d’un billet d’avion via un réseau d’ordinateurs dans une agence de voyage en présence 
physique du client; 

d) mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l’utilisateur ». 

Des services non fournis « par voie électronique » sont notamment :  

- « Services dont le contenu est matériel même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques: 

a) distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains); 

b) accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si à l’entrée et/ou à la sortie des dispositifs 
électroniques interviennent pour contrôler l’accès et/ou assurer le paiement correct. 

- Services « off-line »: distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette. 

- Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de 
données: 

a) services de téléphonie vocale; 

b) services de télécopieur/télex; 

c) services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur; 

d) consultation d’un médecin par téléphone/télécopieur; 

e) consultation d’un avocat par téléphone/télécopieur; 

f) marketing direct par téléphone/télécopieur”. 

Finalement la directive mentionne les « services non fournis à la demande individuelle d’un 
destinataire de services » : 

Services fournis par l’envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d’un 
nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»): 

a) services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés à l’article 1er, point a), 
de la directive 89/552/CEE; 

b) services de radiodiffusion sonore; 

c) télétexte (télévisuel). 

Grâce à des critères et des exemples concrets, le considérant 18 de la directive « services de la 
société de l’information » apporte encore plus de clarifications:  

« (18) Les services de la société de l’information englobent un large éventail d’activités économiques qui ont 
lieu en ligne. Ces activités peuvent consister, en particulier, à vendre des biens en ligne. Les activités telles 
que la livraison de biens en tant que telle ou la fourniture de services hors ligne ne sont pas couvertes. Les 
services de la société de l’information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à la 
conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils 
s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui 
fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des 
outils permettant la recherche, l’accès et la récupération des données. Les services de la société de 
l’information comportent également des services qui consistent à transmettre des informations par le biais 
d’un réseau de communication, à fournir un accès à un réseau de communication ou à héberger des 
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informations fournies par un destinataire de services. Les services de télévision au sens de la directive 
89/552/CEE et de radiodiffusion ne sont pas des services de la société de l’information car ils ne sont pas 
fournis sur demande individuelle. En revanche, les services transmis de point à point, tels que les services de 
vidéo à la demande ou la fourniture de communications commerciales par courrier électronique constituent 
des services de la société de l’information. L’utilisation du courrier électronique ou d’autres moyens de 
communication individuels équivalents par des personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas 
dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles, y compris leur utilisation pour la 
conclusion de contrats entre ces personnes, n’est pas un service de la société de l’information. La relation 
contractuelle entre un employé et son employeur n’est pas un service de la société de l’information. Les 
activités qui, par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie électronique, telles que le 
contrôle légal des comptes d’une société ou la consultation médicale requérant un examen physique du 
patient, ne sont pas des services de la société de l’information ». 

Finalement, le considérant 10 de la directive « cadre » clarifie encore plus la relation entre un 
service de la société de l’information et un service de communication électronique. Le critère 
décisif est la mesure dans laquelle le service constitue un transport de signaux de communication 
électronique :  

« La définition du « service de la société de l’information » […] se rapporte à une large gamme d’activités 
économiques se déroulant en ligne; la plupart de ces activités ne sont pas couvertes par le champ 
d’application de la présente directive, car elles ne consistent pas entièrement ou principalement en la 
transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques; les services de téléphonie vocale 
et de transmission de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par 
exemple un prestataire de services Internet, peut proposer à la fois un service de communications 
électroniques, tel que l’accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la 
fourniture de contenus sur la toile ». 

IV.  Délimitation des concepts : Mediakabel 
Dans l’affaire Mediakabel tegen het Commissariaat voor de Media, une question préjudicielle fut posée 
à la Cour de Justice des Communautés Européennes par le Conseil d’Etat néerlandais169. En 
substance, la question du Conseil d’Etat revenait à clarifier le contenu des deux définitions citées 
ci-dessus et de déterminer leurs relations réciproques. Il fut aussi demandé si la faisabilité des 
obligations légales peut avoir un effet sur la qualification juridique d’un service.  

A l’origine de cette question préjudicielle se trouve un litige entre Mediakabel et le Commissariaat 
voor de Media concernant la qualification du service Filmtime, un service de near-video-on-demand. 
Depuis fin 1999, Mediakabel offrait à ses abonnés la possibilité de compléter les programmes 
d’autres chaînes par la réception d’une série d’émissions télévisées (le dénommé service « M. 
Zap »). De plus, ce service permettait à l’abonné de choisir un ou plusieurs films au moyen de 
l’écran du téléviseur ou dans des guides de programmes (le dénommé service « Filmtime »). Les 
films de ce service « Filmtime » étaient envoyés en même temps mais sous une forme codée à tous 
les abonnés selon un horaire établi par Mediakabel. Sur ce, l’abonné communiquait, également par 
téléphone, quel film il désirait voir aux moments disponibles. Après avoir payé le prix fixé, il 
recevait la clé électronique pour décoder les images télévisées.  

Le Commissariaat était d’avis que le service « Filmtime » était un service de diffusion pour lequel 
Mediakabel devait demander une autorisation, alors que ce dernier estimait qu’il s’agissait d’un 
service de la société de l’information, pour lequel une autorisation préalable n’est pas requise.  

                                                      
169 Cour de Justice des Communautés européennes, 2 juin 2005, n° C-89/04, disponible sous http://www.curia.eu.int ; 
Mediaforum 2005, éd. 7-8, p. 269. 

http://www.curia.eu.int
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Avant de discuter le jugement de la Cour il est utile de préciser ce que l’on entend en 
général par pay-per-view, near-video-on-demand en video-on-demand. 

Pay-per-view est un service où le téléspectateur paye pour regarder un certain 
programme au choix. Il ne paye pas pour un bouquet de chaînes (pay TV 
traditionnelle). Le programme n’est pas envoyé au spectateur à sa demande, mais est 
envoyé à beaucoup de téléspectateurs en même temps.  

Ce service est à distinguer des services de near-video-on-demand. De tels services 
consistent à diffuser de façon continue certains films ou programmes à intervalles 
réguliers (p. ex. toutes les heures). Le téléspectateur disposant d’un décodeur peut 
regarder ces programmes quand cela lui convient le mieux. D’un point de vue 
technique, le near-video-on-demand diffère à son tour beaucoup d’un autre service, le 
dénommé video-on-demand, étant donné que le premier service est en réalité une 
diffusion continue à de nombreux téléspectateurs, alors que le video-on-demand 
signifie qu’un programme qui a été choisi dans un menu est diffusé sur demande (et 
le plus souvent contre payement) d’un téléspectateur individuel.  

Dans son arrêt, la Cour précise tout d’abord que le champ d’application du concept de « service de 
radiodiffusion télévisuelle » est défini de façon autonome par l’article 1, sub a, de la directive 
89/552, qui contient tous les éléments pertinents. Selon cette définition, ce concept concerne 
l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes 
télévisés destinés au public. Cette affirmation a entre autres pour conséquence qu’il n’est pas 
possible d’établir une « hiérarchie » entre les deux concepts et que les chevauchements ne peuvent 
être exclus a priori, tout comme l’existence de certains services (audiovisuels) qui ne sont concernés 
par aucun des deux concepts. 

Selon la Cour de Justice, un service relève du concept de radiodiffusion télévisuelle quand il se 
compose de l’émission primaire de programmes télévisés destinés à la réception par le public, c’est 
à dire par un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels qui reçoivent les mêmes images en 
même temps. La Cour spécifie explicitement que la technique utilisée pour la transmission des 
images n’est pas un facteur à prendre en considération. De plus, les images doivent être destinées à 
un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels, qui reçoivent les mêmes images en même 
temps. Finalement il faut lors de l’examen du concept de service de « radiodiffusion 
télévisuelle » accorder une signification particulière au point de vue du fournisseur du service. 
Dans cette appréciation, la situation des services qui sont en concurrence avec le service concerné 
n’a pas d’importance.  

La Cour précise qu’un service télévisuel payant n’est pas censé être livré sur demande individuelle 
lorsqu’il ne contient que des programmes choisis par le fournisseur diffusés aux moments 
déterminés par ce dernier, même si ce service n’est accessible qu’à un nombre limité d’abonnés. Il 
apparaît donc que, selon la Cour, les services de pay-per-view et de near-video-on-demand doivent 
être considérés comme de la radiodiffusion télévisuelle. Ils ne peuvent pas être considérés comme 
des services de la société de l’information étant donné qu’ils ne sont pas livrés à la demande 
individuelle de l’acheteur du service (quoique les deux premiers critères pour être qualifiés de 
service de la société de l’information soient bels et bien remplis, notamment le fait d’être effectué à 
distance et d’être partiellement transmis par un équipement électronique). La motivation se base 
ensuite sur le fait que la radiodiffusion télévisuelle ne permet pas au téléspectateur d’influencer ni 
le moment (ce qui est le cas des services « on demand ») ni le contenu (ce qui est le cas par exemple 
d’un site web) de l’ « émission »170. Un tel service n’est donc pas commandé individuellement par 

                                                      
170 R. CHAVANNES, note sous Cour de Justice des Communautés européennes 2 juin 2005, n° C-89/04, Mediaforum 
2005, éd. 7-8, p. 273. 
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un acheteur particulier qui pourrait choisir librement ses programmes dans un cadre interactif. Il 
doit être considéré comme un service de near-video-on-demand qui est fourni sur base du « point-to-
multipoint » et non pas « à la demande individuelle d’un acheteur de services ».  

La video-on-demand par contre ne tombe pas sous la définition de la radiodiffusion télévisuelle, 
mais peut être considérée comme un service de la société de l’information.  

Remarquons que quelques années après la jurisprudence de notre Cour d’Arbitrage (voy. ci-
dessous), c’est donc au tour de la Cour de Justice d’abandonner le critère technique « point-to-
point » vs. « point-to-multipoint » et d’opter dorénavant pour une définition plus fonctionnelle (ou 
subjective) du concept de radiodiffusion, où le critère décisif pour la qualification est l’émission de 
programmes télévisés destinés au public. De plus, lors de l’appréciation de cette destination, une 
signification particulière est accordée au point de vue du fournisseur du service. Le critère le plus 
important pour faire la distinction entre services de la société de l’information est de savoir si le 
service peut être offert sur demande. Si c’est le cas, il s’agit de services de la société de l’information. 

V.  Droit à venir : les services de médias audiovisuels  
Pour l’instant, la directive « télévision sans frontières » est soumise à un examen approfondi. La 
proposition de la Commission Européenne pour une directive « services de médias audiovisuels » 
(SMA)171 qui est pour l’instant soumise à discussion, étend considérablement le champ 
d’application de la directive « télévision sans frontières » actuelle. Le but est de créer ainsi un 
« level playing field » pour l’offre de toutes sortes de contenus de médias audiovisuels. De plus, les 
règles en matière de publicité deviennent moins sévères (le « product placement » ou placement de 
produits est également possible) et en cas de constatation d’abus et de fraude, le principe du pays 
d’origine sera affaibli. Pour le reste, la proposition mentionne explicitement que des mécanismes 
de co- et d’autorégulation peuvent suffire pour implémenter les dispositions de cette directive.  

Afin d’éviter la surréglementation de certains nouveaux services (interactifs numériques), la 
nouvelle directive introduit une distinction entre la radiodiffusion télévisuelle (linéaire) et les 
services (non linéaires) sur demande. Ensuite, des obligations plus légères sont imposées pour la 
dernière catégorie. La directive SMA introduit ainsi une réglementation minimale qui est 
commune à tous les SMA, alors que les SMA linéaires (c’est à dire la radiodiffusion télévisuelle) 
sont soumis à des règles supplémentaires (plus sévères).  

La nouvelle directive (version du 24 mai 2007, suivant un accord entre la Commission, le Conseil et 
le Parlement) décrit comme suit un service média audiovisuel :  

« (a) ‘audiovisual media service’ means: 

- a service as defined by Articles 49 and 50 of the Treaty which is under the editorial 
responsibility of a media service provider and the principal purpose of which is the provision of 
programmes [...] in order to inform, entertain or educate, to the general public by electronic 
communications networks within the meaning of Article 2(a) of Directive 2002/21/EC of the 
European Parliament and of the Council. Such audiovisual media services are either television 
broadcasts as defined in paragraph (c) of this Article or on-demand services as defined in 
paragraph (e) of this Article. 

and/or 

- audiovisual commercial communication ». 

                                                      
171 L’état actuel des choses concernant cette directive peut être retrouvé sous :  
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm
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Les principaux critères applicables à remplir sont donc : 

• l’existence d’un service comme défini par les articles 49 et 50 Traité CE ; 
• sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services médias ; 
• avec comme but principal ; 
• de fournir des programmes ;  
• au public en général ; 
• à des fins de loisir, d’information ou éducatives ; 
• Sur des réseaux de communication électronique.  

De plus, une information commerciale audiovisuelle (definie comme étant « means […] images with 
or without sound which […] are designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of a 
natural or legal entity pursuing an economic activity. […] Such images […] accompany or […] are included 
in a programme in return for payment or for similar consideration or for selfpromotional purposes. Forms of 
audiovisual commercial communication include, inter alia, television advertising, sponsorhip, teleshopping 
and product placement) » est aussi désignée comme étant un service audiovisuel. 

La première condition signifie qu’il doit s’agir d’un service à caractère économique. Un service qui 
normalement se fait contre payement (voy. ci-dessus). Cela exclut déjà du champ d’application de 
cette nouvelle directive les weblogs privés. Cela apparaît clairement dans le considérant 13, qui 
dit : « The definition of audiovisual media services covers only audiovisual media services, whether 
scheduled or on-demand, which are mass media, that is, which are intended for reception by, and which could 
have a clear impact on, a significant proportion of the general public. The scope is limited to services as 
defined by the Treaty and therefore covers any form of economic activity, including that of public service 
enterprises, but does not cover activities which are primarily non-economic and which are not in competition 
with television broadcasting, such as private websites and services consisting of the provision or distribution 
of audiovisual content generated by private users for the purposes of sharing and exchange within 
communities of interest ». 

La directive elle-même définit la responsabilité éditoriale comme étant « the exercise of effective 
control both over the selection of the programmes and over their organisation either in a chronological 
schedule, in the case of television broadcasts, or in a catalogue, in the case of on-demand services. Editorial 
responsibility does not necessarily imply any legal liability under national law for the content or the services 
provided ». 

La fourniture de programmes au public doit être le but principal du service. Le fait que les images 
doivent être montrées au public en général exclut les images montrées dans une station métro ou 
dans un grand magasin de cette catégorie des SMA.  

La directive décrit également le concept de programmes comme étant « a set of moving images with 
or without sound constituting an individual item within a schedule or a catalogue established by a media 
service provider and whose form and content is comparable to the form and content of television 
broadcasting. Examples of programmes include feature-length films, sports events, situation comedy, 
documentary, children’s programmes and original drama ». Cette description implique que le service 
doit être destiné à diffuser un contenu audiovisuel. Des images sur un site web qui sont accessoires 
à un service non audiovisuel sont exclues, comme par ex. un spot publicitaire sur le site web d’une 
marque automobile. De plus, le service doit consister en l’offre d’images mobiles avec ou sans son, 
ce qui fait que l’offre de fichiers purement audio ou radio ne peut être considérée comme un SMA. 
Par contre, montrer des films audiovisuels est un SMA. La version électronique d’un journal ou 
d’un magazine est également exclu du champ d’application de la directive. Il est clair que le 
télétexte n’est pas non plus un SMA. 

Au cas où des images offertes seraient par ex. filmées sur des pistes de ski avec une caméra fixe, à 
défaut de contrôle rédactionnel, la condition concernant la valeur éducative ou informative des 
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programmes ne semble pas être remplie. Ainsi des sites de jeu en ligne ne peuvent pas non plus 
être considérés comme des SMA. A cet égard, le considérant 14 mentionne : « The definition of 
audiovisual media services covers mass media in their function to inform, entertain and educate the general 
public, and includes audiovisual commercial communication but excludes any form of private 
correspondence, such as e-mails sent to a limited number of recipients. The definition also excludes all 
services whose principal purpose is not the provision of programmes, i.e. where any audiovisual content is 
merely incidental to the service and not its principal purpose. Examples include websites that contain 
audiovisual elements only in an ancillary manner; such as animated graphical elements, small advertising 
spots or information related to a product or non-audiovisual service. For these reasons, also excluded from 
the scope of the Directive are games of chance involving a stake representing a sum of money, including 
lotteries, betting and other forms of gambling services, as well as on-line games and search engines, but not 
broadcasts devoted to gambling or games of chance ». Concernant la frontière entre la transmission et le 
contenu, le considération 14a précise que le fournisseur de services de médias audiovisuels n’est 
pas celui qui s’occupe uniquement de la transmission de programmes dont la responsabilité 
éditoriale se trouve chez des tiers (« the definition of media service provider does not include natural or 
legal persons who merely transmit programmes for which the editorial responsibility lies with third 
parties »). 

Finalement, le champ d’application de la nouvelle directive se réduit aux services de médias 
audiovisuels électroniques livrés via un réseau de communication électronique.  

Comme nous l’avons dit, la directive SMA prévoit un ensemble de règles pour toutes les SMA 
décrites ci-dessus, avec les SMA linéaires étant soumises à des règles supplémentaires plus strictes. 
La distinction entre SMA linéaires et non linéaires est donc importante. Dans la proposition de 
directive, la radiodiffusion télévisuelle est décrite comme étant (article 2,c)) : 

« ’television broadcasting’ […] or ‘television broadcast’ (i.e. a linear audiovisual media service) means 
an[…]audiovisual media service provided by a media service provider for simultaneous viewing of 
programmes […] on the basis of a programme schedule »; 

A cet égard, le considérant 14b mentionne : « Television broadcasting services, i.e. linear services, 
currently include in particular analogue and digital television, live streaming, webcasting and near-video-
on-demand, whereas video-on-demand, for example, is an on-demand, i.e. non-linear services. In general, for 
linear audiovisual media services or television programmes which are also offered as non-linear services by 
the same media service provider, the requirements of this Directive are deemed to be met by the fulfilment of 
the requirements applicable to the linear transmission. However, where different kinds of services are offered 
in parallel, but are clearly separate services, the Directive will apply to each of the services concerned ». 

Par contre, un service à la demande est décrit comme étant : 

« (e) ‘on-demand service’ (i.e. a non-linear audiovisual media service) […] means an audiovisual media 
service provided by a media service provider for the viewing of programmes at the moment chosen by the 
user and at his/her individual request[…] on the basis of a [..] catalogue of programmes selected by the media 
service provider »; 

Concernant ces services, le considérant 13a) précise que : « It is characteristic of on-demand services 
that they are «television-like», i.e. that they compete for the same audience as television broadcasts and the 
nature and the means of access to the service would lead the user reasonably to expect regulatory protection 
within the scope of this Directive. On this basis in order to prevent disparities as regards free movement and 
competition, the notion of programme should be interpreted in a dynamic way taking into account 
developments in television broadcasting ». 

La principale distinction concerne donc le fait de savoir si oui ou non l’utilisateur contrôle le 
moment de visualisation, ce qui est bel et bien le cas des services non linéaires (à la demande) 
(article 2, e) mais non des services linéaires. 
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Deux raisons sont avancées pour justifier le fait que la radiodiffusion télévisuelle ou les SMA 
linéaires sont soumis à des règles supplémentaires plus strictes. Signalons tout d’abord la 
différence dans le choix et le contrôle existant entre SMA linéaires et non linéaires. Le fait que la 
radiodiffusion télévisuelle ne permette pas au téléspectateur d’avoir (beaucoup) d’influence sur le 
contenu qui lui est présenté semble justifier une réglementation plus sévère (par ex. concernant la 
publicité). De plus les considérants de la proposition de directive font également remarquer la 
différence d’impact qu’ont ces services sur la société. Cette dernière raison n’est pas libre de 
critiques. En effet, il est vrai que de nos jours la télévision est encore et toujours plus présente et 
donc plus importante pour la société que par ex. le téléchargement de programmes. Mais quant à 
savoir si cela va rester le cas, c’est fort improbable. Cela signifie en effet qu’une distinction entre les 
SMA linéaires et non linéaires ne sera probablement pas justifiée éternellement. Des remarques 
peuvent également être formulées par rapport au soi-disant impact limité du téléspectateur sur le 
contenu de services push et le fait que cela justifie une réglementation plus stricte. Quand un 
spectateur télécharge un épisode d’une série et qu’il n’arrive pas à laisser de côté les blocs 
publicitaires, il contrôle autant le contenu que quand il regarde directement la série à la télévision. 

A première vue, le fait de reprendre les services à la demande dans le champ d’application de la 
nouvelle directive semble être une avancée par rapport à la situation actuelle. Le fait qu’ainsi le 
décalage entre les obligations liées à la radiodiffusion télévisuelle d’une part et au fait d’être 
fournisseur de services sur demande d’autre part soit réduit est évidemment une évolution 
positive. Ce qui est moins clair, c’est la manière dont la nouvelle directive SMA s’y prendra en cas 
de chevauchement avec la directive sur les services de la société de l’information… 

Le 24 mai dernier, le Parlement Européen et le Conseil ont conclu un accord sur les propositions 
modifiées de la Commission, afin que cette nouvelle directive puisse entrer en vigueur fin 2007. On 
prévoit une période de transposition de deux ans. 
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Chapitre III. PRINCIPES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE ETAT 
FÉDÉRAL ET ENTITÉS FÉDÉRÉES EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉ DE 
L’INFORMATION172 FACE AU PHÉNOMÈNE DE CONVERGENCE. 

Après avoir brièvement rappelé quels sont les grands principes régissant la répartition des 
compétences (et leur articulation) dans l’Etat fédéral belge (section 1), nous énumérerons dans ce 
chapitre une série de compétences des différentes autorités législatives qui s’avèrent déterminantes 
pour réglementer les secteurs des TIC et plus généralement les différents aspects de la société de 
l’information (section 2), notamment lors de la transposition des directives européennes dans ce 
domaine (section 3). La section 4 sera enfin consacrée à l’examen des conséquences de la 
convergence des technologies pour notre système de répartition des compétences et à l’analyse de 
la jurisprudence de la Cour d’arbitrage à cet égard. 

Section 1 :  Principes de répartition de compétences - Généralités  
D’après M. UYTTENDAELE173, « notre système de répartition des compétences repose sur un nombre de 
principes pouvant être énumérés de la sorte :  

- « Les communautés et les régions disposent de compétences attribuées174. 

- L’autorité fédérale, par voie de conséquence, règle les compétences résiduaires. A terme 
cependant ce système devrait faire l’objet d’une inversion. 

- L’autorité fédérale dispose également de compétences attribuées. 

- Les compétences de l’Etat fédéral et des communautés et régions sont exclusives175 ; chaque matière 
ne relève de la compétence que d’un seul législateur aussi bien matériellement que territorialement. 

- Vu l’égalité entre la loi et le décret, il n’existe pas de compétence concurrente. 

- Seul tempérament, la théorie des pouvoirs [ou compétences] implicites. » 

Dans les lignes qui suivent, nous allons plus amplement analyser et nuancer ces différents 
termes176 qui, soulignons-le, ne figurent pas en tant que tels dans les textes constitutionnels et 
légaux mais qui sont le fruit d’une (tentative de) systématisation de la part de la doctrine. Nous 
présenterons ensuite une typologie des formes particulières de répartition des compétences dans 
l’Etat fédéral belge. 

                                                      
172 Nous avons préféré ce concept à celui de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou à celui 
d’informations électroniques comme summa divisio car il englobe à la fois les aspects « techniques » et de « contenu » 
donc à la fois les services de « télécommunications », c’est-à-dire relatifs à la transmission, et les services de la société de 
l’information sensu stricto. 

173 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – regard sur un système institutionnel paradoxal, Bruylant, Bruxelles, 
2001, p. 782. Remarquons que ces « grands principes de répartition des compétences » sont immédiatement critiqués 
dans les pages 803 à 808. Ces considérations bien qu’intéressantes s’écartent cependant de notre objectif qui est de tracer 
les principes de répartition des compétences en Belgique fédérale. 

174 Nous utiliserons indifféremment les vocables « attribuées », « réservées » ou « énumérées » lorsque nous traiterons 
des compétences dévolues expressément à une entité qu’elle soit fédérale ou fédérée. Dans la rigueur des principes 
cependant, une compétence est « réservée » lorsque selon la Constitution, elle doit être réglée par l’état fédéral. Par 
conséquent, une loi spéciale ne peut pas l’attribuer aux régions et aux communautés. Par contre une compétence est 
« attribuée » si cet octroi a lieu par une loi spéciale ou ordinaire et non par la Constitution elle-même. Le terme 
« énumérée » est parfois utilisé dans la doctrine à la place d’ « attribuée » mais possède à nos yeux la même signification. 

175 Le concept de compétence exclusive est à opposer à celui de compétence concurrente. 

176 Compétences attribuées, résiduaires, exclusives, concurrentes. 
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D’emblée, remarquons que selon une jurisprudence constante de la Cour d’arbitrage, une 
définition européenne ou un règlement international des télécommunications ne saurait « être 
invoqué a priori de façon déterminante en vue de délimiter les compétences attribuées respectivement à l’Etat 
fédéral et aux communautés par la Constitution ou en vertu de celle-ci »177. Notre système de répartition 
des compétences est donc étanche aux concepts employés aux niveaux européen et international 
lorsqu’il s’agit de délimiter les compétences respectives de nos entités. Ceci ne vaut que pour notre 
système de répartition des compétences et ne nous exonère bien sûr pas de notre obligation de 
transposer intégralement les directives européennes et d’être en conformité avec nos engagements 
internationaux. Cette remarque est d’importance vu les différences pouvant coexister entre les 
concepts belges et européens comme nous le verrons dans la section 2. 

I.  Compétences attribuées et résiduaires 
Les articles 39, 127 à 133 de la Constitution attribuent ou permettent d’attribuer certaines 
compétences aux entités fédérées. L’article 35 de la Constitution et sa disposition transitoire 
régissent la question des compétences résiduaires. Cette disposition stipule en effet que « L’autorité 
fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois 
portées en vertu de la Constitution même. 

Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, 
dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à 
l’article 4, dernier alinéa ». 

Cependant, cet article est immédiatement suivi d’une disposition transitoire stipulant que « la loi 
visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être 
antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, 
déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale ». 

Dans les textes, les compétences résiduaires devraient donc à terme appartenir aux entités 
fédérées, même si nous en doutons et que tout projet dans ce sens semble abandonné. Quoi qu’il 
en advienne, l’autorité fédérale dispose aujourd’hui des compétences résiduaires en application de 
cette disposition transitoire. 

Remarquons également que la Cour d’arbitrage considère généralement les compétences 
attribuées aux entités fédérées comme étant transférées globalement et dans leur entièreté178. 
Guidée par ce principe du caractère centrifuge de notre système fédéral et par celui de l’autonomie 
des entités fédérées, la Cour donne donc une interprétation large des compétences attribuées aux 
régions et communautés et, par conséquent, stricte des compétences fédérales179. La Cour entend 
de la sorte donner un effet utile aux blocs de compétences décentralisées180. La création de blocs 

                                                      
177 C.A., n° 109/2000, 31 octobre 2000, B.5.3.2. Voy. aussi B.4.1: « la transposition dans l’ordre juridique belge d’une directive 
européenne ne peut se faire que dans le respect des règles qui déterminent les compétences respectives de l’Etat, des communautés et 
des régions ». Voy. F. JONGEN, op. cit, p. 127.  

178 Dans son arrêt n° 25 du 26 juin 1986, considérant B.2.1, la Cour déclarait : « La réforme institutionnelle intervenue en 1980 
a incontestablement approfondi l’autonomie des Communautés et appliqué le principe de l’autonomie pour la Région wallonne et la 
Région flamande. 
Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont 
attribué aux Communautés et aux Régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été 
transférées (…) ». Cette jurisprudence est depuis constante. Voy. par ex. les arrêts 11/98 du 11 février 1998, 73/98 du 17 
juin 1998 ou encore 110/99 du 14 octobre 1999. 

179 Voy. A. ALEN et K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer, 2004, pp. 344-345. 

180 Voy. M. UYTTENDAELE, op. cit., pp. 817-818 et J. VELAERS, « Het Arbitragehof : ‘Een grondwettelijk hof met een beperkte 
bevoegdheid’. Een overzicht van dertig maanden werking », in A. ALEN en L.P. SUETENS (eds.), Zeven knelpunten na zeven 
jaar Staatshervorming, Brussel, Story-Scientia, 1988, 153-154. 
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homogènes de compétences est également un leitmotiv des dernières réformes institutionnelles. Il 
s’agit de mettre un maximum de compétences touchant à une certaine matière dans les mains 
d’une autorité qui lui permettront de mener une politique cohérente et autonome en cette matière. 
Cette volonté ne s’est toutefois jusqu’ici concrétisée que par la décentralisation de compétences et 
jamais en leur (re)fédéralisation. 

II.  Principe d’exclusivité des compétences 
L’autonomie des communautés et régions en Belgique va de pair avec l’exclusivité des 
compétences de chaque autorité. En effet, l’équivalence du décret (régional ou communautaire) à 
la loi (fédérale) s’accompagne dans notre pays d’une répartition stricte et exclusive des 
compétences entre les différentes entités, de sorte que chacun puisse légiférer seul et librement 
dans sa sphère de compétence. En d’autres termes, la compétence de l’un exclut la compétence de 
l’autre et chaque situation de droit est réglée par un seul législateur. C’est pourquoi on considère 
généralement que la Belgique ne connaît en principe pas de compétences concurrentes. 

Le principe d’exclusivité des compétences n’est cependant pas absolu et connaît certains 
aménagements dans d’autres formes de répartition que nous pouvons, à l’instar de A. ALEN et 
K. MUYLE181, officieusement catégoriser comme suit : 

1.  Exclusivité incomplète 
a.  Compétences exclusives partagées 

Pour une même matière, certains aspects peuvent exclusivement être régis par une autorité et 
d’autres aspects (exclusivement) par une autre. Ce type de répartition se caractérise habituellement 
par une compétence de principe (un « bloc ») attribuée à une communauté ou région, assortie 
d’exceptions en faveur de l’Etat fédéral. Cette forme de répartition ne déroge pas formellement à 
l’exclusivité des compétences mais on observe que les compétences peuvent être partagées entre 
niveaux de pouvoir pour différents aspects d’un même bloc de compétences. 

Les exemples d’une telle répartition dans notre système sont légion. On peut citer la compétence 
des communautés en matière de protection de la jeunesse qui est limitée par les compétences 
fédérales reprises à l’art. 5, § 1er, II, 6° L.S.R.I., ou encore la police des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes appartenant aux régions sous réserve des mesures de police interne qui 
concernent la protection du travail (art. 6, § 1er, II, 3° L.S.R.I.)182 etc. 

b.  Compétences parallèles 

Dans un même domaine de compétences, la politique peut être exercée cumulativement et côte à 
côte par les différents niveaux de pouvoir. Il s’agit le plus souvent de compétences accessoires ou 
complémentaires qui doivent permettre un exercice de la compétence principale le plus efficace 
possible. Il s’agit en réalité de certaines thématiques qui sont réglées par chaque législateur, dans le 
cadre de ses compétences matérielles. 

Concernant les initiatives publiques en matière d’industrie et de recherche scientifique par 
exemple, chaque entité se trouve ainsi compétente dans le cadre de ses compétences respectives 
(art. 6bis, § 1er et 2, 1° L.S.R.I.). 

Le constituant a lui-même opté pour un tel système de répartition pour certains droits 
fondamentaux183. Les articles 11bis (égalité hommes/femmes), 22 (respect de la vie privée et 
                                                      
181 Op. cit., pp. 348 à 351. 

182 Notons qu’une coopération entre régions et Etat fédéral est requis en la matière par l’art 92bis, § 3, b. L.S.R.I.  

183 Voy. M. ELST, « Bevoegdheidsverdeling inzake grondrechten in het algemeen en het recht van antwoord in het 
bijzonder », Doc. Parl., Parl. Fl., 2000-01, n° 641/1. 
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familiale), 22bis (respect de l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle), 23 (dignité 
humaine) et 32 (droit de consulter les documents administratifs) prévoient en effet que la loi, le 
décret et l’ordonnance (pour Bruxelles) garantissent la protection des droits susvisés. 

Notons que la Cour d’arbitrage a tendance à ne plus considérer les droits et libertés fondamentaux 
comme une matière en soi. La Cour estime en effet que « la consécration, par la Constitution et les 
traités internationaux, de droits et libertés fondamentaux ne signifie en aucune manière que leur 
réglementation n’appartiendrait, en tant que telle, qu’à l’autorité fédérale. C’est à chaque autorité qu’il 
appartient d’en assurer le respect en les concrétisant lorsqu’elle exerce les compétences qui sont les 
siennes »184. La Cour admet donc la compétence des communautés pour régler les droits 
fondamentaux dans le cadre de la radiodiffusion.  

Par cette affirmation, la Cour d’arbitrage va à contre-courant de sa jurisprudence antérieure. En 
effet, la Cour considérait auparavant la question du droit de réponse par exemple comme une 
compétence résiduaire de l’Etat fédéral185. Aujourd’hui, sur base de la jurisprudence 
susmentionnée, la compétence de réglementation du droit de réponse186 (qui touche aux libertés de 
la presse et d’expression) à la radio et à la télévision appartiendrait donc aujourd’hui aux 
communautés, compétentes pour ces médias en vertu de l’article 4, 6° de la L.S.R.I.187 Cette 
évolution, confirmée par le Conseil d’Etat188, a permis aux Communautés flamande et 
germanophone de régler la question du droit de réponse en matière de radiodiffusion par 
décret189. 

Les compétences internationales des différentes entités peuvent également être qualifiées de 
parallèles : chaque autorité dispose de la compétence de conclure et de donner son assentiment 
aux traités dans les matières qui relèvent de sa compétence (cf. art. 16 de la L.S.R.I.). 

2.  Compétences concurrentes 
a.  Compétences concurrentes au sens propre 

D’après cette technique de répartition, les entités fédérées peuvent seulement légiférer dans une 
matière déterminée tant que le fédéral ne l’a pas fait. Et lorsque l’autorité fédérale intervient dans 
la matière en question, cela engendre la suspension des normes antérieures des entités fédérées 
                                                      
184 Arrêt 124/99 du 25 novembre 1999, considérant B.4.4. Nous soulignons. Il s’agit donc ici de compétences que nous 
qualifions de parallèles (cf. supra, section 1). Cet arrêt 124/99 concernait le droit à l’information et faisait suite à deux 
avis du Conseil d’Etat qui allaient dans le même sens (avis 25.131/VR/8 et 25.132/VR/8 des chambres réunies de la 
section législation du 18 novembre 1996, Doc. Parl., Parl. Fl., 1995, n° 82-2 et 118-2). 

185 Arrêt 14/91 du 28 mai 1991. 

186 Voy. sur ce point H. Jacquemin, E. Montero et S. Pirlot de Corbion, « Le droit de réponse dans les médias », R.D.T.I, 
2007, n° 27, pp. 31-66 . 

187 Il importe tout de même d’utiliser le conditionnel dans la mesure où la Cour ne s’est jamais prononcée clairement sur 
la modification de sa jurisprudence de 1991 en la matière par l’arrêt 124/99. Comme le mentionne le Conseil d’Etat dans 
son avis du 14 janvier 2003 (n° L.30.993/AV/3, Doc. parl., Vl. Parl., sess. 1999, n° 52/2, p. 16), la Cour pourrait en effet 
estimer que le droit de réponse est une matière à part entière, distincte des droits fondamentaux, qu’elle entend 
sauvegarder et qui continue à relever de la compétence du fédéral. 

188 Voy. entre autres les avis C.E. 27.048/3 du 18 novembre 1997, Doc. Parl., Cons. Comm. Fl., 1997-98, n° 876-1, (65), 82-83 
et 30.993/AV/3 du 14 janvier 2003 rendu par les chambres réunies de la section législation, Doc. Parl., Cons. Comm. Fl., 
1999, n°52/2.  

189 Les articles 177 à 191 des décrets de la Communauté flamande relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés 
le 4 mars 2005, règlent la matière du droit de réponse en matière de radio et télévision. L’article 5 du décret 
germanophone du 27 Juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques étend quant à lui 
simplement l’application des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 
mars 1977, aux programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle, de la chaîne ouverte et des organismes de 
radiodiffusion sonore. 
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ayant le même objet. Dans ce cas existe donc exceptionnellement une primauté de la loi sur le 
décret. 

Cette forme ne connaît en Belgique qu’une seule application, en matière fiscale. La loi du 23 janvier 
1989190, adoptée sur base de l’art. 170 de la Constitution, prévoit en effet que les communautés et 
régions « ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l’objet d’une 
imposition par l’Etat » (art. 1er). 

b.  Compétences concurrentes limitées (ou improprement appelées concurrentes) 

Cette dernière forme d’articulation des compétences s’organise comme suit : le fédéral établit les 
règles de base relatives à une matière et les entités fédérées peuvent soit simplement appliquer ces 
règles ou bien – ce qui est le plus souvent le cas – les compléter et les appliquer. Les normes 
fédérales constituent dans ce cas une sorte de base minimale pour les entités fédérées. 

On en trouve des applications en droit belge en matière de marchés publics, de protection des 
consommateurs ou encore d’organisation de l’économie, où les communautés et régions peuvent 
compléter et appliquer les règles fédérales (art. 6, § 1er, VI, al. 4 L.S.R.I.). La Cour d’arbitrage et le 
Conseil d’Etat ont en outre étendu jurisprudentiellement cette technique à la protection contre les 
incendies191, la motivation des actes administratifs individuels192 etc. 

Notons enfin que la L.S.R.I. prévoit également un correctif à cette répartition stricte des 
compétences, les compétences implicites qui seront plus amplement abordés dans la section qui 
suit. 

III.  Les conflits de compétences et leur résolution 
Il est à ce stade intéressant de rappeler brièvement quels organes et quels mécanismes ont été 
prévus afin de régler les conflits de compétences193 entre les différentes entités (Etat fédéral, 
communautés et régions) et qui fondent notre système de fédéralisme coopératif. 

1.  La Cour d’arbitrage  
On le sait, notre juridiction constitutionnelle a entre autres pour vocation la résolution des conflits 
de compétences apparaissant entre les différentes autorités en Belgique194. Elle a, nous l’avons vu et 
nous le verrons encore dans la suite de ce rapport, également rempli ce rôle dans la matière qui 
nous occupe. Elle ne peut toutefois répondre adéquatement à tous ces conflits. En effet, lorsqu’elle 
intervient, le conflit est déjà né, cristallisé autour d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. La 
Cour, organe strictement juridictionnel, n’offre donc guère de solution préventive et constructive 
pour remédier aux conflits de compétence195. 

La résolution de tels conflits de compétences passe tout d’abord par la détermination du 
législateur compétent. La Cour exerce à cet égard un très important pouvoir d’interprétation des 

                                                      
190 M.B., 24 janvier 1989. 

191 Arrêt n° 40 du 15 octobre 1987. 

192 Arrêts 55/2001 du 8 mai 2001 et 128/2001 du 18 octobre 2001. 

193 Nous n’aborderons pas ici la matière des conflits d’intérêts, qui se distingue, d’après le texte de la constitution (chap. 
IV, articles 141 à 143) de celle des conflits de compétence. En théorie, même si la distinction est malaisée en réalité, le 
conflit de compétence appellerait une solution juridique tandis que le conflit d’intérêts toucherait plus à une question 
d’opportunité, dont la réponse serait avant tout politique. 

194 Voy. art. 142, al. 2, 1° de la Constitution ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, M.B., 7 
janvier 1989. 

195 Elle ne peut non plus prévenir et régler les conflits d’intérêts, entre organes politiques. 
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règles répartitrices de compétences. Dans un second temps, la Cour aura en outre également à 
examiner si l’autorité concernée, par l’adoption de la norme de valeur légale en cause, exerce ses 
compétences de manière proportionnelle. C’est l’articulation des compétences qui est alors en jeu, 
qui se doit d’être la plus harmonieuse possible, en vue d’éviter que, dans l’exercice des 
compétences qui lui sont reconnues, une autorité n’empiète sur l’exercice de compétences d’autres 
autorités ou ne le rende plus difficile. 

2.  Le Comité de concertation et les conférences interministérielles 
D’autres organes ont donc été créés avec pour mission la prévention des conflits de compétence ou 
encore la prévention et le règlement des conflits d’intérêts. Il s’agit en particulier du Comité de 
concertation196, principal lieu de la coopération fédérale. Il se caractérise par une double parité, 
linguistique et institutionnelle et statue sur consensus. Le Conseil d’Etat renvoie au Comité de 
concertation tout texte qui lui est soumis et dont il constate qu’il est entaché d’un excès de 
compétence197. 

Des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles » peuvent également être 
créés, sous l’égide du comité de concertation en vue de promouvoir la concertation et la 
coopération entre Etat fédéral, communautés et régions. Ils sont composés de membres du 
gouvernement fédéral et des gouvernements des communautés et régions198. Ce mécanisme 
procède d’une approche plus constructive de la concertation. Ces comités sont en outre les lieux 
privilégiés pour la négociation d’accords de coopération. 

3.  Les accords de coopération 
L’article 92bis, §1er, de la L.S.R.I. prévoit la possibilité de conclure « des accords de coopération qui 
portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice 
conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun ». 

Une série de questions doivent obligatoirement faire l’objet d’un accord de coopération (art. 92bis, 
§§ 2 à 4quater). Pour le reste, les diverses composantes sont entièrement libres de passer des 
accords de coopération (ou non), dans n’importe quelle matière relevant de leurs compétences et 
de fixer les modalités de cette coopération. La seule limite posée par le Conseil d’État est que ces 
accords ne peuvent « impliquer un échange, un abandon ou une restitution de compétences telles qu’elles 
sont déterminées par la Constitution et en vertu de celles-ci »199. L’entrée en vigueur de tels accords est 
conditionnée par l’assentiment des différentes composantes législatives des entités parties à 
l’accord. 

Les accords de coopération sont, à l’instar de toutes les autres normes, soumis au contrôle de la 
Cour d’arbitrage, du Conseil d’Etat ou des juridictions ordinaires (d’après la valeur réglementaire 
ou législative de la norme). Les conflits liés à l’interprétation et l’exécution d’un accord de 
coopération obligatoire sont soumis à des juridictions de coopération (art. 92bis, § 5). Une telle 

                                                      
196 Art. 31, 32, 33 et 33 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980. Voy. 
récemment la loi spéciale du 20 mars 2007 complétant l’article 31 de la loi ordinaire du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, prévoyant la présence du Président du gouvernement de la Communauté germanophone au sein du 
Comité de concertation, et abrogeant l’article 67 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la 
Communauté germanophone, M.B., 13 juin 2007. 

197 Art. 3, §3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, M.B., 21 mars 1973. 

198 Art. 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980, cit. supra. 

199 Voy. notamment les avis du Conseil d’Etat, section législation, n° 30.037/2, du 24 mai 2000, et 31.341/VR, du 28 
février 2001. 
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juridiction doit être créée dans le cadre d’accords facultatifs, sans quoi aucun mécanisme efficace 
ne permet de garantir l’interprétation et l’exécution uniforme de tels accords. 

Section 2 :  Répartition des compétences en matière de société de l’information 
Nous tenterons dans cette section de relever les compétences des différentes autorités législatives 
dont l’exercice s’avère déterminant pour réglementer les différents aspects de la société de 
l’information. Il sera également intéressant de relever certaines interactions entre ces différentes 
compétences et la manière dont la Cour d’arbitrage a parfois jugé de leur articulation.  

Afin d’apporter une vue plus globale des compétences en jeu, nous avons choisi de ne point limiter 
notre examen au secteur des communications électroniques ou des TIC mais de l’élargir aux 
matières qui touchent plus généralement à la société de l’information. 

I. Compétences attribuées aux communautés en matière de société de l’information 

1.  Compétences attribuées des communautés en matière de radiodiffusion 
a.  La compétence pour les matières culturelles 

Nous examinerons dans cette partie quelle est l’étendue de la compétence des communautés en 
matière de radiodiffusion. Nous ferons ici état de la situation telle qu’elle se présentait avant 2004. 

Les articles 127 à 133 de la Constitution attribuent une série de compétences aux communautés. 
L’article 127 stipule que « les Parlements de la Communauté française et de la Communauté 
flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles ; […] ». 
Concernant la Communauté germanophone, c’est l’article 130, § 1er, 1° de la Constitution qui règle 
cette question en précisant que « Le (Parlement) de la Communauté germanophone règle par décret : 1° 
les matières culturelles ; […] ». 

Mais qu’entend-on par matière culturelle ? Pour s’en faire une idée, il faut se référer à la loi 
spéciale visée à l’article 4 de la Constitution. Ainsi, concernant les Communautés française et 
flamande, la question est réglée à l’article 4 de la loi spéciale de réforme institutionnelle (L.S.R.I.) 
du 8 août 1980 stipulant que « Les matières culturelles visées à l’article 59bis, § 2, 1°, de la Constitution 
(devenu art. 127, § 1er, 1°) sont : […] 6° La radiodiffusion et la télévision, à l’exception de l’émission de 
communications du Gouvernement fédéral »200. Une disposition parallèle existe à propos de la 
Communauté germanophone : l’article 4 de la loi de réformes institutionnelles pour la 
Communauté germanophone du 31 décembre 1983201. 

Ceci nous amène à formuler une première constatation. Les compétences des communautés 
devront toujours être analysées à travers ce prisme qu’est la matière culturelle. Pour le dire dans 
les termes de la Cour d’arbitrage, « dans la répartition des compétences, la radiodiffusion et la télévision 
sont désignées comme une matière culturelle et c’est cette qualification qui doit servir de base à toute 
interprétation »202. Par conséquent, il conviendra de garder en tête lors de la délimitation de la 
notion de radiodiffusion que celle-ci est une matière culturelle en raison notamment de l’influence 
qu’elle peut exercer sur l’opinion publique. On peut dès lors estimer que c’est d’abord les contenus 

                                                      
200 Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980 (L.S.R.I. ci après). 

201 Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, M.B., 18 janvier 1984. 
(L.C.G. ci après). « § 1. Les matières culturelles visées à l’article 59ter, § 2, 1° (devenu art 130, § 1er, 1°), de la Constitution 
sont les matières énoncées à l’article 4 de la loi spéciale ». 

202 Voy. C.A., n°156/2002, 6 novembre 2002, B.4.3. ; C.A., n°132/2004, 14 juillet 2004, B.4.2. alinéa 2 ; C.A., n° 155/2004, 22 
septembre 2004, B.4.3. 
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diffusés qui fondent cette compétence puisque ce sont eux qui ont une portée culturelle immédiate, 
tandis que dans le cas des aspects techniques, le lien est plutôt indirect203 (voy. infra sur ces 
aspects). Mentionnons également que la culture est une politique dite « de pleine autonomie » des 
communautés204. 

b.  Le concept de « radiodiffusion » 

Nous pouvons constater que la Constitution et la L.S.R.I. se garde de définir la notion de 
radiodiffusion. Ainsi le constituant et le législateur spécial évitent de figer technologiquement la 
répartition des compétences, réservant à la Cour d’arbitrage le soin d’éclaircir les limites de ce 
concept. La « non-fixation » de cette notion dans la Constitution ou dans une loi spéciale permet 
donc à la Cour d’arbitrage de l’adapter face à l’évolution technologique. Nous verrons plus loin205 
quelle est la définition de la radiodiffusion adoptée par la Cour, qui s’impose aux différents 
législateurs et dont se sont d’ailleurs inspirés les récents décrets des Communautés flamandes et 
germanophones.  

Vu que cette définition fera l’objet de nombreux développements infra, nous nous contenterons 
dans un premier temps de proposer une définition de travail de la notion de service de 
radiodiffusion en tant que : « service de transmission, émission ou réception de signes dont les émissions 
sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions 
sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions qu’ils soient transmis par fil ou par ondes 
hertziennes »206. Remarquons que cette définition d’un service de radiodiffusion comprend aussi 
bien des aspects techniques (transmission) que des aspects de contenu. 

A ce stade, nous pouvons opérer quelques éclaircissements supplémentaires : 

- Comme l’a fait remarquer le Conseil d’Etat, l’ajout du terme télévision n’apporte rien au 
concept de radiodiffusion. On peut même considérer que la notion de radiodiffusion inclut 
celle de télévision207. Par conséquent, en Belgique, la radiodiffusion peut aussi bien être 
sonore qu’audiovisuelle alors que la directive communautaire « télévision sans frontières » 
ne concerne que la radiodiffusion télévisuelle. 

- La radiodiffusion comprend aussi bien la radiodistribution (radiodiffusion par ondes 
hertziennes) que la télédistribution (radiodiffusion par câble)208.  

                                                      
203 La Cour a indiqué dans ce sens qu’ « en tant que porteuses de sons et d’images, la radio et la télévision sont évidemment liées 
aux télécommunications, mais ce lien technique ne saurait empêcher que, dans la structure fédérale de l’Etat belge, elles aient été 
attribuées aux communautés en tant que matière culturelle » (arrêt 109/2000, déjà cité, considérant B.5.3.2.). 

204 M. UYTTENDAELE, op. cit., p. 784. 

205 Section 3, I. 

206 Remarquons que cette définition provient pour partie de la Constitution de l’ITU et de la Convention de Nairobi. 
Comme l’a répété à plusieurs reprises la Cour d’arbitrage, ces définitions internationales n’ont pas d’influence directe 
sur la répartition des compétences belges. 

207 Projet de loi relatif aux communications, avis du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. extr. 1979, n° 201/1, p. 4. Voy. à cet 
égard S. BAZZANELLA, Ph. GERARD, sous la direction de POULLET Y., QUECK R., Des enjeux et conséquences juridiques 
de la convergence technologique entre les média audiovisuels et les télécommunications, Services fédéraux des affaires 
Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC), Bruxelles, 1997, p. 82. ; P. VALCKE, « Kapitel I : Länderbericht Belgien », 
in P. VALCKE, W. HINS, R. ELLGER, Fernsehen im Breitbandkabel. Ein Rechtsvergleich. Die Regulierung in Belgien, 
Grossbritannien, den Niederlanden und den USA, Schriftenreihe der Landesmedienanstalten, Band 27, Berlin, Vistas 
Verlag GMBH, 2003, p.24.  

208 Voy. proposition de décret relatif aux émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle diffusées par voir du câble, 
avis du C.E., Doc. parl., Cons. Comm. fr., sess. ord. 1982-83, n° 108/2, pp. 2-3 et projet de loi relatif aux réseaux de 
radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, Avis du C.E., Doc. parl., 
Ch. repr., sess. ord. 1984-85, n° 1222/1, p. 13. Voy. L. Mourlon Beernaert, « La convergence des technologies de 
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- L’article 4, 6° L.S.R.I. crée explicitement une exception au sein de la radiodiffusion en 
faveur du fédéral à propos de l’émission des communications du Gouvernement fédéral 
(compétence attribuée). La ratio legis de cette mesure était que la mauvaise volonté des 
communautés pourrait empêcher le gouvernement fédéral de s’exprimer par le canal des 
médias audiovisuels ou sonores. 

Les communications du Gouvernement ont un caractère informatif ; elles traitent d’objets d’intérêt 
général ou de mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre209. D’après D. VOORHOOF, 
« het stelsel van de regeringsmededelingen bestaat in essentie hierin dat de regering zendtijd van de 
publiekrechtelijke omroep opeist om zich op een moment van verzekerde kijk- en luisterdichtheid tot de 
publieke opinie te richten met een boodschap van regeringswege. Op die manier beschikt de regering over een 
[belangrijk] middel om haar beleid aan het publiek bekend te maken en toe te lichten »210. L’émission a lieu 
gratuitement, à concurrence de huit heures par mois. 

Il s’agit en réalité d’une restriction à la liberté de programmation211, matière relevant de la 
compétence des communautés au titre de leurs prérogatives en matière de radiodiffusion. Cette 
exception à la compétence communautaire doit donc être interprétée strictement212. 

La Cour d’arbitrage a estimé que le législateur fédéral était sur cette base seul compétent pour 
adopter toutes les « dispositions visant à réaliser l’émission des communications ». Cela concerne 
d’après P. NIHOUL213 la conception de l’émission, son montage, jusqu’à la programmation y 
compris. Il ne dispose a priori donc pas de compétences en matière technique en vue de la 
transmission de ces émissions mais peut seulement exiger l’insertion des communications 
souhaitées dans la grille de programmes.  

c.  La compétence pour la radiodiffusion inclut celle des aspects techniques 

Dans l’état actuel des choses, la compétence des communautés en matière de radiodiffusion couvre 
aussi bien les aspects de contenu que les aspects techniques. Ceci ne fut pas toujours le cas. En 
effet, avant 1990, la compétence des communautés en matière de radiodiffusion se limitait au 
contenu. On avait « pris l’habitude de considérer que l’autorité fédérale est en principe compétente pour 
l’encadrement technique de la diffusion, notamment en ce qui concerne la gestion des câbles de 
télédistribution et des fréquences »214. L’Etat fédéral exerçait donc la compétence de régir les aspects 
techniques de la radiodiffusion, à savoir la compétence pour la transmission en elle-même, pour 
l’établissement et l’exploitation des réseaux de radiodiffusion (y compris l’assignation des 
fréquences et la réglementation de la transmission des signaux de radiodiffusion).  

                                                                                                                                                                                
l’information et de la communication et la répartition des compétences en matière de télécommunications au sens 
large », Ubiquité – Revue interdisciplinaire des technologies de l’information et de la communication, N° 5, 2000, p. 72. 

209 Voy. chapitre Ier de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la 
Radiodiffusion et de la Télévision (M.B., 2 mars 1977) et ses arrêtés d’exécution pour plus de précisions. 

210 Actuele vraagstukken van Mediarecht. Doctrine en jurisprudentie, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, p. 
585. 

211 Dans ce sens J. BAERT, op. cit., p. 19. 

212 C.E., sect. lég., L.14.632/2, 19 avril 1982, M.B., 18 juin 1982, 7243. Pour plus de détails sur les implications de cette 
compétence fédérale sur celle des communautés, voy. J. BAERT, op. cit., pp. 119 à 123. 

213 « La radio et la télévision face au juge constitutionnel », Ann. Dr. Louvain, 1987, p. 134. 

214 CALUWÉ, COENE, DESMEDT, HOTYAT, « Evaluation du fonctionnement des nouvelles structures fédérales », rapport fait 
au nom de la Commission des Affaires institutionnelles, Doc. parl., Sén., sess. 1998-1999, n° 1-1333/1 du 30 mars 1999, p. 
460. 
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Dès la création des Communautés culturelles française et néerlandaise, la loi du 21 juillet 1971215, 
en exécution de l’ancien article 59bis, § 2 de la Constitution qui reconnut à ces institutions leurs 
compétences en matière culturelles, leur conférait la compétence en matière de « radiodiffusion et 
télévision, à l’exception de l’émission de communications du Gouvernement national ainsi que de 
publicité commerciale »216. Lors de la préparation de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980 (qui reproduit fidèlement le libellé de cette compétence culturelle en matière de 
radiodiffusion), la question des aspects techniques fut déjà abordée. Il ressort de ces travaux 
parlementaires que les communautés sont bien compétentes en matière de distribution 
d’émissions de radiodiffusion (que ce soit par câble ou par voie aérienne à l’époque), sauf en ce qui 
concerne la fixation de règles de nature technique217. 

Cette exclusion des aspects techniques de la compétence des communautés en matière de 
radiodiffusion reposait sur le principe selon lequel la matière de la radiodiffusion avait été 
transférée aux communautés parce qu’elle constitue une matière culturelle. Dès lors, les aspects 
techniques n’étant pas une matière culturelle, ils ne faisaient pas partie des compétences des 
communautés. De plus, un autre argument de poids invoqué par l’Etat fédéral dans son 
argumentation sur sa compétence en matière d’aspects techniques était la nécessité de maintenir 
un cadre juridique national unique dans une matière – la gestion des fréquences – gérée 
principalement au niveau international (argument d’unité nationale). Il faut enfin ajouter, comme 
facteur ayant justifié à ce moment le maintien des compétences en matière technique dans le giron 
fédéral, les incertitudes quant aux progrès techniques à venir en matière de télécommunications218. 

C’est sur cette base que le Conseil d’Etat affirma en 1983 qu’ « il est incontestable qu’en principe la 
distribution d’émissions de radiodiffusion sonore ou d’émissions de radiodiffusion télévisuelle est de la 
compétence des communautés. La matière dont il s’agit est comprise dans la matière plus large de la 
radiodiffusion et de la télévision transférée aux communautés. Il faut cependant admettre une restriction à la 
compétence des communautés en ce qui concerne la fixation des conditions techniques, laquelle continue à 
ressortir à l’autorité nationale. Cette solution se justifie par le fait que la fixation de ces conditions est 
indissociablement liée à des matières laissées dans la compétence des autorités nationales, à savoir des formes 
de radiocommunication autres que la radiodiffusion et la télévision ainsi que l’attribution et la détermination 
des conditions d’utilisation des fréquences. L’annexe à l’arrêté royal du 24 décembre 1966 met en évidence ce 
lien en disposant que « le réseau de distribution d’émissions de radiodiffusion ne peut provoquer aucune 
interférence tant à la réception d’émissions de radiodiffusion qu’à celle des communications téléphoniques, 
radiotéléphoniques et radiotélégraphiques »219. 

                                                      
215 M.B., 23 juillet 1971, err. M.B., 27 octobre 1973. 

216 La Communauté culturelle allemande se voyait attribuer la même compétence suite à l’adoption de la loi du 10 juillet 
1973 (M.B., 14 juillet 1973), sans toutefois bénéficier du pouvoir d’adopter des décrets en la matière, contrairement aux 
deux autres communautés. 

217 Voy. Doc. parl., Sénat, session 1979-1980, n° 434/2, pp. 101 et s. et Doc. parl., Ch. Repr., session 1979-1980, n° 627/10. 
L’avis du Conseil d’Etat repris dans Doc., Cons. comm. fr., session 1982-983, 108, n° 2, p. 3 reprend les éléments essentiels 
de ces débats. 

218 Mme De Backer-Van Ocken, ministre de la Communauté flamande, fit ainsi remarquer, rejetant la 
communautarisation des aspects techniques : « De Heer Désir weet zeer goed dat voor de kabeltelevisie en de vrije radio, de 
verdeling van de frequenties het grootste probleem is. Bovendien is dit een internationaal probleem. De frequenties worden 
internationaal toegewezen en moeten dan in ons land nogmaals worden verdeeld. Derhalve ligt voor de hand dat dit een nationale 
zaak blijft. Door de vooruitgang van de techniek zullen in de toekomst wellicht nog andere problemen rijzen. Op dat ogenblij ik kan 
daarvoor een oplossing worden gezocht en dit is geen reden om nu reeds deze materie in haar geheel toe te vertrouwen aan de 
gemeenschappen. Bepaalde aspecten moeten nationaal blijven » (Ann. parl., Sénat, session 1979-1980, séance du 20 juillet 1980, 
p. 2293). 

219 Avis du Conseil d’Etat relatif à la proposition de décret de la Communauté française du 6 juin 1983 relatif aux 
émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle diffusées par la voie du câble, Doc., Cons. comm. fr., session 1982-983, 
108, n° 2, p. 3. Le Conseil d’Etat réitère sa position dans l’avis relatif aux réseaux de radiodiffusion et de télédistribution 
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La réforme institutionnelle de 1988, à l’origine de la dernière modification de la loi spéciale pour ce 
qui est de la matière de la radiodiffusion, avait avant tout pour objectif de communautariser la 
matière de la publicité commerciale dans le but de créer des blocs plus homogènes de 
compétences220. L’exposé des motifs de cette loi spéciale est cependant digne d’intérêt. Il prévoit en 
effet que « dans une deuxième phase221, certains aspects techniques en ce qui concerne la gestion des 
fréquences et de la télédistribution, seront transférés aux communautés ». Et d’ajouter que « si ce transfert 
s’avère impossible pour des raisons techniques, ces compétences seront exercées en collaboration entre 
l’autorité nationale et les communautés »222. Certaines propositions d’amendement à cette loi 
tendaient à exclure expressément les matières techniques de la compétence communautaire223. 
Plusieurs sénateurs proposèrent au contraire de ne pas différer cette deuxième phase et 
préconisèrent donc la reconnaissance immédiate des compétences des communautés en matière 
technique224. Ces membres visaient surtout la matière des fréquences, déjà gérées par les 
communautés en réalité précisaient-ils. La communautarisation de la publicité commerciale fut en 
définitive la seule modification finalement adoptée dans la nouvelle mouture de la L.S.R.I. La 
question des aspects techniques restaient donc en suspens. 

C’est dans ses arrêts n° 7/90 (question préjudicielle225) et 1/91 (recours en annulation226) que la 
Cour d’arbitrage opéra un revirement de jurisprudence et considéra donc que « les matières 
culturelles visées à l’article 59ter, §2, 1° de la Constitution et l’article 4 de la L.S.R.I ont transféré 
aux communautés l’ensemble de la matière de la radiodiffusion227 et de la télévision sous réserve 
de l’exception prévue par le législateur spécial et de la police générale des ondes ».  

Ainsi, la Cour d’arbitrage a voulu supprimer le système des doubles autorisations et éviter que 
l’Etat fédéral ne puisse, indirectement, par le biais de réglementations et licences techniques, 
influer sur la politique culturelle des communautés en matière de radiodiffusion. Le régime de la 
double autorisation signifiait que tout service de radiodiffusion était soumis d’une part à une 
autorisation dite « culturelle », émanant de la communauté concernée, et d’autre part à une 
autorisation dite « technique », délivrée à l’époque par le ministre fédéral ayant les télégraphes et 
téléphones dans ses attributions228. A propos de cette influence indirecte du technique sur le 
culturel, prenons un exemple concret : si le fédéral décide de limiter les canaux disponibles pour la 

                                                                                                                                                                                
et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, Doc. parl., Chambre, session 1984-1985, 1222, n° 1. Nous verrons 
que par cet arrêt la section d’administration du Conseil d’Etat a en quelque sorte admis tacitement l’application des 
compétences implicites dans le chef de l’Etat (fédéral) (voy. point II). 

220 Doc. Parl., Ch. Repr., sess. extraord., 1988, n° 516/1 (projet de loi), pp. 3 et 59. 

221 Nous soulignons. 

222 Doc. Parl., Ch. Repr.,, sess. extraord., 1988, n° 516/1 (projet de loi), p. 3. 

223 Amendement proposé par messieurs Gol et De Decker, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. extraord., 1988, n° 516/4 
(amendements), pp. 2-3. Ils entendaient de la sorte faire apparaître clairement que, dans l’attente de cette deuxième 
phase annoncée, les matières techniques restaient bien de la compétence nationale. 

224 Annales, Sénat, 5 août 1988, pp. 1434-1435. Le sénateur Monfils proposa également un amendement dans ce sens. Il 
prétendait en effet que « à partir du moment où l’on dispose des compétences dans le secteur des radios, il est logique 
que l’on puisse, non pas déterminer les fréquences – c’est l’Etat national qui doit le faire – mais bien les gérer ». Il ajouta 
même « Je dirai presque qu’il s’agit d’une application légale des pouvoirs implicites ». M. Ph. Moureaux lui rétorqua 
cependant que « parler de transmettre à la Communauté ‘des aspects techniques’, c’est plus que de l’imprécision, c’est le 
royaume du flou ». 

225 C.A., n° 7/90, 25 janvier 1990. 

226 C.A., n° 1/91, 7 février 1991. 

227 Nous soulignons. 

228 Voy. L. MOURLON BEERNAERT, op. cit, p. 73 ; P. VALCKE, C. UYTTENDAELE, op. cit., p. 114. 
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radiodiffusion, il diminue ainsi le nombre de chaînes pouvant être émises et peut par là même 
porter atteinte à la politique culturelle des communautés en matière de diversité culturelle. C’est 
précisément ce type de politique culturelle exercée via des réglementations techniques que la Cour 
d’arbitrage a voulu éviter. 

Dès cette époque, la Cour insiste toutefois sur les liens importants existant entre les compétences 
des communautés et de l’Etat fédéral, concernant respectivement la matière de la radiodiffusion 
ainsi que ses aspects techniques d’une part et les autres types de télécommunications d’autre part. 
Elle indique en effet qu’ « il appartient aux autorités exerçant des compétences complémentaires 
d’apprécier l’opportunité de faire usage de l’article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 
août 1980 modifiée le 8 août 1988 qui dispose en son paragraphe premier que ‘l’Etat, les Communautés et les 
Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion 
conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le 
développement d’initiatives en commun’ » (arrêt n° 1/91 cité supra, considérant B.5 in fine). Un accord 
de coopération pouvait donc être envisagé d’après la Cour pour régler l’exercice de ces 
compétences complémentaires. 

Signalons également que la Cour d’arbitrage n’a pas fondé cette compétence des communautés 
pour les aspects techniques de la radiodiffusion sur la théorie des compétences implicites (voy. ci-
dessous). Ces aspects font donc intrinsèquement partie de la radiodiffusion dans l’appréciation 
extensive de la Cour d’arbitrage. 

La compétence communautaire en matière technique emporte aussi celle d’attribuer in concreto 
des fréquences. Mais les arrêts de la Cour d’arbitrage précités (n° 70/90 et 1/91) créent au profit de 
l’Etat fédéral une exception à l’article 4, 6° de la L.S.R.I. et à son bloc de compétences 
communautaires : la police générale des ondes. D’après la Cour, « pour permettre l’intégration de 
chacune des ondes radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur le territoire national et 
afin d’éviter les perturbations mutuelles, il revient à l’autorité nationale d’assurer la police générale des 
ondes radioélectriques. Cette mission inclut la compétence d’élaborer les normes techniques relatives, et 
l’attribution des fréquences, et à la puissance des émetteurs qui doivent rester communes pour l’ensemble des 
radiocommunications quelle que soit leur destination, ainsi que la compétence d’assurer le respect de ces 
normes ». Cette compétence fédérale est justifiée par la nécessité de « permettre l’intégration de 
chacune des ondes radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur le territoire national » 
et par le souci d’éviter qu’un émetteur n’en parasite un autre229 230. Cette exception au sein des 
aspects techniques de la radiodiffusion fut sans doute également créée par la Cour d’arbitrage 
pour répondre à l’argument d’unité nationale en matière de fréquences invoqué par l’Etat fédéral 
(voyez supra)231. 

Dans cette matière de la police des ondes, nous avons donc en quelque sorte affaire à un système 
de compétences concurrentes limitées (cf. supra), dans lequel l’autorité fédérale fixe les règles de 
base et les communautés peuvent appliquer et compléter ces règles, mais sans toutefois avoir le 

                                                      
229 Voy. C.A., n° 7/90, 25 janvier 1990, 2.B.3. ; C.A., n° 92/2003, 24 juin 2003, B.7.2.  

230 Des problèmes se posent toutefois quant à l’exercice de cette compétence de police générale par l’IBPT qui n’intervient 
pas effectivement pour régler ce type de problèmes. L’arrêté royal du 10 janvier 1992, qui confirmait les communautés 
dans leurs compétences d’élaborer leurs propres plans de fréquences, privilégiait un système de coordination des plans 
de fréquences respectifs. Ce système connut cependant aussi une mise en œuvre problématique et l’IBPT ne pouvait 
imposer de mesures en cas de brouillage que par l’intermédiaire des communautés. Les articles 15 et 33 de la loi du 13 
juin 2005 relative aux communications électroniques vont sans doute modifier cet état de fait. Ils prévoient en effet que 
l’IBPT peut prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser les brouillages préjudiciables. 

231 C’est en effet le régulateur fédéral qui est compétent pour les demandes courantes de coordination internationale et 
qui veille à l’application des accords internationaux en matière de fréquences. 
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droit de les modifier. Le contrôle du respect des différents plans de fréquences est assuré par 
l’IBPT (qui peut aller jusqu’à la mise hors service d’un émetteur).  

Une certaine concertation est prévue lors de l’exercice de ces compétences respectives. Ainsi l’Etat 
fédéral est tenu de consulter les communautés (tout comme l’IBPT) lors de l’élaboration des 
normes de police générale (art. 16 de la loi sur les communications électroniques232). D’après 
l’arrêté royal du 10 janvier 1992233, une communauté qui se propose d’élaborer un plan de 
fréquences ou d’y apporter une modification doit quant à elle introduire une demande de 
coordination (à l’IBPT) notamment avec les autres communautés. Ce mécanisme s’est en réalité 
révélé très peu efficace et la Cour d’arbitrage s’est quant elle estimée incompétente pour contrôler 
des dispositions au regard de l’article 2 de cet arrêté royal, cette exigence de « demande de 
coordination » n’étant pas une règle déterminant les compétences respectives de l’Etat fédéral, des 
communautés et des régions234. Le récent arrêté royal du 26 janvier 2007235 relatif à la police des 
ondes en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz – 108 MHz vient compléter le 
précédent (et en abroger l’article 10), renforçant la compétence de contrôle technique des stations 
de radiodiffusion sonore de l’IBPT236. 

Toujours à propos des aspects techniques, se pose la question des ressources associées. Cette 
question fit également l’objet d’un arrêt 109/2000 de la Cour d’arbitrage. Une des interrogations 
sur laquelle la Cour d’arbitrage a eu à se prononcer était de savoir si la Communauté française, en 
réglementant les systèmes d’accès conditionnel, n’outrepassait pas ses compétences et n’empiétait 
donc pas sur les compétences de l’Etat fédéral. La cour y répondit par la négative car « en prenant 
des dispositions relatives aux systèmes d’accès conditionnel, la Communauté française élabore des normes 
techniques, pour lesquelles elle est compétente, en l’occurrence la radiodiffusion et la télévision, et (donc) 
elles respectent les normes techniques que l’Etat fédéral peut édicter sur la base de sa compétence d’assurer la 
police générale des ondes »237. Les communautés sont donc compétentes en matière de ressources 
associées relatives à la radiodiffusion. 

En synthèse, les communautés sont largement compétentes en matière de radiodiffusion. La Cour 
donne en effet une interprétation extensive des compétences attribuées238. La matière de la 
radiodiffusion est selon elle transférée globalement et dans son entièreté, les aspects techniques y 
compris en tant qu’ils sont l’accessoire de cette matière239 (sauf exceptions reconnues). Cette 
                                                      
232 Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B., 20 juin 2005, 2ème éd. Cet article prévoit que « le 
Roi détermine, après avis de l’Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police 
générale des ondes radioélectriques ». 

233 Arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 
MHz - 108 MHz, M.B., 20 mars 1992. Voy. annexe 5 sur la validité de cet arrêté ; arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la 
police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz – 108 MHz, M.B., 16 février 2007. Cette bande est 
consacrée par l’U.I.T. à cet usage de radiodiffusion sonore. 

234 C.A., arrêt 92/2003 du 24 juin 2003, point B.3.4.  

235 M.B., 16 février 2007.  

236 L’article 4, §§ 1 et 2 de cet arrêté (utilisation de la force pour mettre fin à des émissions sans autorisation ou contraire 
aux conditions et caractéristiques de son autorisation) n’entrera toutefois en vigueur à la date fixée par le Roi, sur avis du 
Comité Interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision, et ceci au plus tard le 1er juin 
2008. 

237 C.A., arrêt n° 109/2000, déjà cité, point B.9. 

238 La Cour dans son arrêt n° 109/2000 du 31 octobre 2000 a clairement rejeté le raisonnement selon lequel la 
radiodiffusion n’était qu’une forme de télécommunication, matière pour laquelle l’Etat fédéral est compétent et donc que 
la compétence des communautés (en matière de radiodiffusion) devait être interprétée restrictivement. Si ce 
raisonnement est correct d’un point de vue technique et à la lecture de la définition internationale des 
télécommunications, il ne peut servir de base d’interprétation de la répartition des compétences en droit belge. 

239 Arrêt 92/2003 du 24 juin 2003, considérant B.7.2. 
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compétence est basée sur les attributions dites de large autonomie en matière culturelle concerne 
tant les aspects de contenu radiodiffusé que les aspects techniques et ne connaît que deux 
exceptions, l’une d’origine légale et l’autre d’origine jurisprudentielle, soit respectivement 
l’émission des communications du gouvernement fédéral et la police générale des ondes. On peut 
donc considérer la radiodiffusion comme une compétence exclusive appartenant très largement 
aux communautés. 

 

Résumé : La compétence des communautés en matière de radiodiffusion 

Contenu Aspects techniques 

TOUT SAUF : 

- émissions des communications 
du gouvernement fédéral 
(fédéral) 

Y COMPRIS :  

- la télédistribution (par tout moyen, 
câble également) 

- ressources associées relatives à la 
radiodiffusion 

SAUF : 

- la police générale des ondes (fédéral) 

Figure 2 : Compétences des communautés en matière de radiodiffusion 

2.  Autres compétences attribuées des communautés ayant potentiellement une 
influence sur la société de l’information. 

Les communautés pourraient également être compétentes en matière de société de l’information 
de manière indirecte. En effet, les communautés sont compétentes pour les matières culturelles 
dont « les bibliothèques, discothèques et services similaires240 ». Ainsi, quid de la répartition des 
compétences en matière de société de l’information pour réglementer une bibliothèque virtuelle ? 
Les communautés seraient-elles compétentes uniquement pour réglementer les bibliothèques 
classiques (de type papier) ? Ou seraient-elles également compétentes pour réglementer la mise à 
disposition de documents par voie électronique (transmission qui peut être qualifiée de 
communication électronique) ? Si leur compétence s’étendait aux bibliothèques électroniques, 
seraient-elles compétentes uniquement pour les aspects « contenu », ou aussi pour les aspects 
« transmission » comme c’est le cas en matière de radiodiffusion ? Si les réponses à ces questions 
sont affirmatives, les communautés sont-elles compétentes sur base de la théorie des compétences 
implicites ou parce que la réglementation des aspects de contenu et/ou transmission électronique 
fait partie intégrante de leur compétence interprétée largement ? Autre exemple d’importance, 
quid de l’enseignement241 et de « l’e-learning » ? Les communautés ne devraient-elles pas être 
totalement autonomes pour exercer cette compétence et donc pouvoir régir les aspects techniques ? 
Quid des réseaux Internet universitaires et des accès offerts par les universités à leurs étudiants ?  

A ce stade, contentons-nous de relever certaines compétences communautaires qui pourraient 
rentrer dans ce schéma, auxquelles le raisonnement ayant présidé à la délimitation des 
compétences en matière de radiodiffusion pourrait être transposé. En tant que matière culturelle242, 
                                                      
240 Article 4, 5° L.S.R.I. 

241 Article 127 §1, 2° de la Constitution. 

242 Au sens de l’article 4 L.S.R.I. 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 70 - 

nous pensons par exemple aux bibliothèques mentionnées plus haut, aux loisirs, à la formation 
postscolaire et parascolaire, à la formation artistique. Notons également que l’art. 8 L.S.R.I. prévoit 
que les communautés et régions ont le pouvoir d’adopter des dispositions et autres mesures 
relatives à l’infrastructure nécessaire à l’exercice de leurs compétences, mais cette disposition visait 
strictement lors de se rédaction les infrastructures nécessaires au fonctionnement des 
communautés et régions et ne peut donc pas en soi servir de fondement à une compétence 
matérielle des autorités fédérées. 

Les technologies de l’information et de la communication sont utilisées dans nombre de domaines 
et les matières culturelles ou l’enseignement n’échappent bien sûr pas à cette règle. Nombre de 
services proposés peuvent également être qualifiés de services de la société de l’information au 
sens européen. En droit belge, il importerait dès lors de qualifier chaque service pour déterminer 
de quel pouvoir il relève. Remarquons que pour identifier la base constitutionnelle et légale 
valable et donc le législateur compétent en droit belge pour réglementer ces services, il faudra 
déterminer quel aspect est primordial dans l’offre de ces services. Selon nous, un service de « e-
learning » ou encore une bibliothèque en ligne par exemple relèverait donc a priori de la 
compétence communautaire (ou en tout cas concurrente limitée) en matière d’enseignement ou en 
matière culturelle, l’objet du service nous paraissant plus pertinent que le moyen, le « medium » de 
sa prestation. 

Toutes ces questions méritent certainement de plus amples réflexions qui dépassent cependant le 
cadre de cette étude. 

3.  La théorie des compétences implicites 
Reste à traiter de la délicate question de la théorie des compétences implicites. L’article 10 de la 
L.S.R.I. prévoit que « les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour 
lesquelles les (Parlements) ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont (nécessaires) à 
l’exercice de leur compétence »243. Pour pouvoir faire application de cette théorie, trois conditions 
doivent être réunies d’après la Cour d’arbitrage244 : (i) les mesures prises au-delà des compétences 
sont nécessaires à l’exercice efficace d’une compétence ; (ii) la matière se prête à un régime 
différencié ; (iii) l’effet sur la compétence sur laquelle il est empiété est marginal245. Par conséquent 
et dans l’absolu, on pourrait imaginer que les communautés soient compétentes en vertu de la 
théorie des compétences implicites pour régler des compétences pour lesquelles elles ne sont pas 
initialement compétentes. Cette théorie constitue donc une exception au principe d’attribution des 
compétences aux communautés et régions. Son rôle reste toutefois limité246 en raison des 
conditions très restrictives posées par la Cour à son application mais aussi de l’interprétation 
extensive des compétences des communautés et régions, qui permet en effet d’ « inclure » des 
compétences sans recourir formellement à la théorie des compétences implicites (cf. section 1)247. 

                                                      
243 Pour la Communauté germanophone voy. L.G.R.I., article 5 : « § 1. Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, (6, § 8,) 6bis, 8 à 
12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle l’article 13, § 4, l’article 13, § 5, ainsi que (les 
articles (15, 16 et 99)) de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires ». 

244 Voy. par ex. l’arrêt C.A. n° 109/2000, 31 octobre 2000, B.10.3. 

245 Ibidem. 

246 A. ALEN et K. MUYLLE, op. cit., p. 347, note 400 ne relèvent qu’une vingtaine d’applications de cette théorie dans la 
jurisprudence de la Cour d’arbitrage. 

247 Lorsqu’une interprétation extensive des compétences attribuées ne suffit pas, la Cour, dans sa jurisprudence récente, 
va même jusqu’à appliquer largement l’art. 10 L.S.R.I., en opérant qu’un contrôle marginal du critère de « nécessité ». En 
effet, elle accepte à cet égard les raisons invoquées par l’entité fédérée, sauf lorsqu’elles s’avèrent « manifestement 
inexactes » (arrêts C.A. 189/2000 du 19 décembre 2002 et 49/2003 du 30 avril 2003). Voy. A. ALEN et K. MUYLLE, op. cit., 
n° 356. 
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La théorie des compétences implicites recouvre souvent deux notions différentes que l’on peut en 
théorie distinguer mais qui s’enchevêtrent et s’imbriquent très souvent dans d’autres méthodes 
d’interprétation. Il s’agit des pouvoirs inclus et des pouvoirs impliqués248. Les pouvoirs inclus sont 
implicites car non expressément prévus par la loi mais néanmoins jugés inhérents aux termes 
utilisés par la norme répartitrice de compétences ou à la nature des choses. Une compétence 
impliquée est quant à elle liée à l’effet utile d’une compétence : elle est nécessaire à la réalisation 
d’un objectif inhérent à une compétence attribuée. Du but attaché à une compétence, on infère 
donc un moyen qui n’a pas été accordé au même législateur. 

On trouve une application de cette théorie en matière de télécommunications en droit suisse. La 
Constitution suisse de 1848 attribuait à la Confédération la compétence sur les postes, seul moyen 
à cette époque pour atteindre le but qui était la transmission à distance de signaux, de nouvelles 
etc. Partant de ce but, il a été admis que la Confédération était compétente pour réglementer de 
nouveaux moyens, inconnus en 1848, tels que la télégraphie, la téléphonie et les aspects techniques 
de la radiodiffusion et de la télévision. Dans ce cas a donc été exceptionnellement accepté le 
raisonnement du moyen au but et ensuite de ce but à un autre moyen. Mais ce raisonnement a ses 
limites puisque la compétence en matière de transmission ne peut s’étendre au contenu de ces 
transmissions. La Confédération ne pouvait par conséquent pas contrôler les programmes de 
radiodiffusion et de télévision249. 

La situation belge est bien sûr toute différente. La compétence des communautés en matière de 
radiodiffusion est en fait un des éléments, un des moyens d’exercice des compétences culturelles 
qui leur sont attribuées par la Constitution. Le but de l’attribution de compétence est donc ici 
connu. Il est toutefois intéressant de remarquer que dans le cas mentionné, la compétence en 
matière techniques ne permet pas de fonder l’existence d’une compétence implicite en matière de 
contenus alors que notre Cour d’arbitrage a admis qu’une compétence en matière de contenus 
pouvait implicitement s’étendre aux questions techniques. 

Le seul exemple d’application de cette théorie qui semble intéressant pour notre objet concerne la 
matière du droit de la concurrence, compétence exclusivement attribuée à l’Etat fédéral comme 
nous le verrons plus tard mais qui peut exceptionnellement relever de la compétence 
communautaire à titre de compétence implicite. C’est en effet ce qu’a reconnu le Conseil d’Etat250 
ainsi que la Cour d’arbitrage dans ses arrêts 124/99251 et 109/00252. Ce dernier arrêt concernait 
pour rappel la transposition par la Communauté française d’aspects touchant à la télévision 
numérique et en particulier l’accès conditionnel compris dans les directives européennes 
97/36/CE du 30 juin 1997 et 95/47/CE du 24 octobre 1995 en matière de télévision numérique. Les 
communautés peuvent dès lors légiférer dans une certaine mesure à propos des règles de 
concurrence si elles remplissent les trois conditions énumérées ci-dessus.  

                                                      
248 Voy. sur ces notions et pour une note intéressante sur l’utilité et la nécessité de l’application des compétences 
implicites en Belgique Y. KREINS, « Les pouvoirs implicites au sens de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 – Une 
erreur législative ? », J.T., 1985, pp. 477-487. 

249 Ibid., p. 482. N.B. La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 prévoit finalement en son article 
92 que la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et 
d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. 

250 C.E., sect. lég., avis L.27.610/VR/4 du 8 juin 1998, Doc. parl., Cons. Comm. fr., 1997-98, n° 268/1, pp. 26-27. 

251 Cité supra. 

252 Cité supra. Voy. considérant B.11 quant à l’application des trois critères conditionnant la reconnaissance des 
compétences implicites. 
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4.  La compétence territoriale des communautés 
En vertu de l’article 127, § 2 de la Constitution, la compétence territoriale des Communautés 
française et flamande en matière culturelle est limitée respectivement aux région de langue 
française et région de langue néerlandaise, même si les deux communautés peuvent en outre 
exercer certaines compétences dans la région linguistique bilingue de Bruxelles-Capitale253. La 
compétence de la Communauté germanophone est quant à elle expressément limitée à la région de 
langue allemande. La compétence ratione loci des communautés est donc étroitement liée à la 
notion de région linguistique. Aucune disposition de la Constitution ou d’une loi spéciale ne 
détermine pour autant de manière expresse l’étendue de ces territoires254. 

La Cour d’arbitrage a clairement rejeté toute conception personnaliste de la compétence des 
communautés en faveur d’une interprétation régie par ce principe de territorialité255. Elle a 
toutefois par la suite admis la possibilité d’effets extraterritoriaux potentiels256 des 
réglementations communautaires en matière culturelle257, y compris en matière de radiodiffusion 
pour laquelle la Cour reconnaît, dans son arrêt 92/2003258, « qu’il résulte de la nature même de la 
radiodiffusion qu’une réglementation dans ce domaine peut avoir des effets extraterritoriaux ». Cette 
jurisprudence concernait l’attribution des fréquences radio par la Communauté française aux 
émetteurs de la Communauté française ou aux émetteurs qui opèrent depuis le territoire de cette 
communauté. Les effets extraterritoriaux de telles mesures sont inévitables, les ondes émises ne 
pouvant être interrompue à la frontière linguistique. 

II.  Compétences attribuées et résiduaires de l’Etat fédéral 
La Cour d’arbitrage a eu l’occasion de le répéter à plusieurs reprises : « Lorsqu’on délimite les 
compétences respectives de l’Etat et des communautés en matière d’informations électroniques, il convient de 
garder à l’esprit que la radiodiffusion et la télévision ont été confiées aux communautés en tant que matière 
culturelle. Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de 
l’information, d’une part, sur la base de sa compétence résiduelle et, d’autre part, sur la base de la 
compétence qui lui est réservée »259. 

                                                      
253 Nous verrons plus loin ce qu’il en est pour cette région. 

254 L’article 4 de la Constitution énumère les quatre régions linguistiques belges et prévoit que chaque commune du 
Royaume fait partie de ces régions linguistiques mais la loi spéciale prévue en son troisième alinéa ne fut jamais adoptée. 
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone indique 
toutefois les neuf communes relevant de sa compétence. Pour le reste, il est constant que les régions linguistiques 
néerlandaise et bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent respectivement aux territoires de la Région flamande et de 
la Région de Bruxelles-Capitale, tandis que la région de langue française s’étend au territoire de la Région wallonne, 
déduction faite de celui de la région de langue allemande. 

255 Voy. arrêt C.A. n° 17 du 26 mars 1986, C.A. Arr, 1986, p. 9. 

256 Ces effets extraterritoriaux doivent donc rester secondaires et ne peuvent en aucun cas constituer le but principal de la 
mesure. 

257 Voy. par exemple le premier arrêt dit « Carrefour » : arrêt C.A. 54/96 du 3 octobre 1996. 

258 Arrêt du 24 juin 2003, M.B., 11 août 2003. 

259 C.A., n° 155/2004, 22 septembre 2004, point B.4.3 ; C.A., n° 132/2004, 14 juillet 2004, point B.11.1. Notons qu’on parle 
de compétences réservées lorsqu’elles sont directement réservées à l’Etat fédéral par la Constitution. D’autres compétences 
sont quant à elles attribuées au niveau fédéral par la loi spéciale, le plus souvent en limitation des compétences 
communautaires et régionales. Nous laisserons de côté cette nuance dans le cadre de cette étude et utiliserons 
invariablement le terme de compétences attribuées, quelle que soit l’origine de cette attribution. 
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1.  Compétences résiduaires en matière de société de l’information260 
L’état fédéral disposant des compétences résiduaires, il est compétent pour tout ce qui n’est pas 
attribué aux entités fédérées. Ainsi, l’Etat fédéral est compétent pour l’ensemble des 
télécommunications électroniques à l’exception de la radiodiffusion qui est attribuée aux 
communautés. Dans les termes de la Cour d’arbitrage, l’Etat fédéral est compétent pour les « autres 
formes de télécommunications que la radiodiffusion »261. 

Rappelons que l’Etat fédéral reste, malgré la compétence des communautés en matière de 
radiodiffusion, compétent pour la police générale des ondes et pour l’émission des 
communications du gouvernement fédéral (voyez supra). 

Ensuite et toujours au titre des compétences résiduaires, non explicitement attribuées par la 
Constitution, l’Etat fédéral se veut compétent pour réglementer les services de la société de 
l’information. En Belgique, un service de la société de l’information est défini par le législateur 
fédéral comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et 
à la demande individuelle d’un destinataire du service »262, reprenant ainsi fidèlement la définition du 
législateur européen dans la directive sur le commerce électronique.263. 

Si le rapport entre la notion de service de société de l’information et de radiodiffusion fera l’objet 
de discussions infra (section 3, II), nous pouvons d’ores et déjà remarquer qu’il faut exclure de cette 
compétence résiduaire en matière de société de l’information de l’Etat fédéral les services de 
radiodiffusion à la demande individuelle264 qui relève eux de la compétence des communautés. 

Sous réserve des observations émises supra au point I, 2 concernant les « autres compétences 
communautaires », l’Etat fédéral est également compétent en matière de services de la société de 
l’information sur base de ses compétences résiduaires, mais sans doute également de ses 
compétences en matière d’économie, telles que reprises aux articles 6, §1er, VI, al. 4 et al. 5 de la 
L.S.R.I.265 et qui seront abordées au point suivant. 

La compétence de l’Etat fédéral en matière de société de l’information s’étend également aux 
services à accès conditionnel et aux services d’accès conditionnel relatifs aux services de la société 
de l’information comme l’a confirmé la Cour d’arbitrage dans son arrêt 155/2004 sur le recours en 
annulation de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès 

                                                      
260 Cette partie, tout comme celle consacrée à la compétence communautaire en matière de radiodiffusion, reflète pour 
rappel la situation antérieure à 2004 et la prise en compte du phénomène de la convergence dans l’articulation des 
compétences entre autorités fédérale et communautaire. 

261 Voy. C.A., n° 128/2005, 13 juillet 2005, B.4.2. ; C.A., n° 132/2004, 14 juillet 2004, B.4.2. 

262 Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, M.B., 17 mars 2003, 2ème 
éd., article 2, 1°.  

263 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur 
le commerce électronique »), J.O.C.E., L 178/1 du 17 juillet 2000. 

264 En effet, comme la Cour d’arbitrage l’a rappelé à plusieurs reprises, « dans une interprétation évolutive de la notion 
de radiodiffusion, cela inclut également la radiodiffusion sur demande individuelle ». (C.A., n° 155/2004, 22 septembre 
2004.) 

265 Cet article 6, VI débute par « en ce qui concerne l’économie » pour ensuite reprendre différentes compétences et leur 
attribution soit aux régions, soit à l’Etat fédéral. Existerait-il d’autres compétences en matières économiques, non 
énumérées dans cet article et qui relèveraient donc de l’Etat fédéral en tant que compétences résiduaires ? La question se 
pose mais observons tout de même que de nombreux aspects de l’économie sont contenus dans cet article 6, VI et parfois 
définis très largement (ex. la « politique économique »). Les matières non couvertes seraient donc très limitées. 
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conditionnel et des services d’accès conditionnel relatifs aux services de la société de 
l’information266. 

Il nous reste à traiter de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. La Constitution en son article 
127, § 2 prévoit que chaque communauté est compétente pour régler les matières culturelles à 
l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de 
leurs activités267, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre 
communauté. A contrario, les réseaux et les organismes de radiodiffusion dans la Région bilingue 
de Bruxelles-Capitale qui ne peuvent, en raison de leurs activités, être considérés comme tels et qui 
sont donc consacrés à des activités bicommunautaires ou non unicommunautaires268, relèvent 
quant à eux de la compétence de l’Etat fédéral. 

Les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion 
télévisuelle dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent d’une régulation fédérale en 
vertu de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services 
de communications électroniques et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue 
de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par une loi récente du 16 mars 2007269. L’article 2 de cette 
loi limite dûment le champ d’application des dispositions aux opérateurs « qui sont établis dans la 
Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne peuvent pas être considérées comme 
appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté, au sens de l’article 127, § 2 de la 
Constitution ». 

Il est difficile d’identifier de tels organismes de radiodiffusion non unicommunautaires270. Par 
contre les réseaux ne pouvant être considérés comme appartenant exclusivement à l’une ou à 
l’autre communauté sont répandus271. Les réseaux de radiodiffusion présents sur le territoire de la 
Région bruxelloise servent en effet le plus souvent à transmettre indistinctement des contenus 
d’organismes de radiodiffusion relevant tant de la compétence communautaire flamande que 

                                                      
266 C.A., n° 155/2004, 22 septembre 2004. 

267 Ce sont bien les activités de l’organisme qui déterminent le caractère mono- ou biculturel, contrairement aux matières 
personnalisables où l’appartenance des institutions à une communauté est tributaire de leur organisation (art. 128, § 2 
Constit.). La Cour d’arbitrage a insisté sur cette nuance dans son arrêt 124/99 (déjà cité), considérant B.8.7. 

268 Il faut préférer ce terme puisqu’il semble en effet d’un point de vue théorique que des organismes de radiodiffusion 
qui n’émettent ni en français, ni en néerlandais et qui ne s’adressent pas à une communauté en particulier, pourraient 
également faire partie de cette catégorie. Nous pensons par exemple à une radio ou télévision qui n’émettrait, depuis 
Bruxelles, qu’en langue anglaise ou arabe. 

269 M.B., 5 avril 2007. Cette loi Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des 
secteurs des postes et des télécommunications belges (M.B. 16 mars 2007, p. 19229) vise essentiellement à la transposition 
du cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques.  

270 Il ne semble de fait pas exister d’exemple à l’heure actuelle d’un tel organisme établi en Région bruxelloise et ne 
relevant d’aucune communauté exclusivement. Cette situation est sans doute également due au fait qu’en pratique, si 
une institution a été agréée par une seule des deux communautés, elle relève de la compétence de cette communauté, 
peu importe finalement sa langue d’activité (voy. à ce propos 
http://www.crisp.be/VocPol/vocpol_imprim.asp?terme=institution%20bicommunautaire/monocommunautaire). Les 
autorités de régulation semblent toutefois vérifier leur compétence lorsqu’elle donne une autorisation à un éditeur de 
services de radiodiffusion (voy. la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA du 25 avril 2007 relative à 
Radio Judaïca, www.csa.be).  

271 Remarquons que ceci résulte plus d’un consensus politique que de l’application de critères constitutionnels. Identifier 
linguistiquement un opérateur de réseau en se basant sur son activité n’est en effet guère réalisable. C’est donc la 
neutralité de ces opérateurs quant à la destination des contenus émis qui paraît ici relevante. 
D’ailleurs, à supposer qu’un opérateur choisisse de transporter des contenus unicommunautaires, il serait soumis à un 
décret d’une des communautés, qui prévoient tous deux l’obligation de transmettre les programmes de l’organisme de 
radiodiffusion de service public de l’autre communauté, et deviendrait donc également bicommunautaire… 

http://www.crisp.be/VocPol/vocpol_imprim.asp?terme=institution%20bicommunautaire/monocommunautaire
http://www.csa.be
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francophone, ceci mis à part le réseau hertzien terrestre qui restent soumis aux compétences 
communautaires respectives272.  

Notons enfin que l’IBPT, régulateur fédéral en matière de communications électroniques, est 
maintenant également compétent pour veiller au respect de cette législation relative à la 
radiodiffusion en Région bruxelloise suite à la modification de la loi du 17 janvier 2003 relative à 
son statut opérée par la loi du 16 mars 2007 mentionnée ci-dessus273. 

2.  Compétences attribuées à l’Etat fédéral ayant une incidence sur la société de 
l’information : les matières économiques attribuées au fédéral 

Des dires même de la Cour d’arbitrage, l’Etat fédéral possède des compétences « réservées » ayant 
des incidences en matière de société de l’information. La Cour mentionne à plusieurs reprises sans 
indiquer la base légale274, la compétence de l’Etat fédéral en matière d’économie comprenant « les 
règles relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la concurrence, au droit 
commercial et aux conditions d’accès à la protection »275. 

La base légale de ces compétences réside dans l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3 de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles276. Au sein de ces différentes compétences, il faut distinguer d’une part 
les compétences attribuées aux régions mais qui, compte tenu du fait des principes de la libre 
circulation des personnes, biens services et capitaux et de la liberté de commerce et d’industrie, 
[…] laisse l’Etat fédéral compétent pour fixer les règles générales en matière notamment de 
protection des consommateurs et d’organisation de l’économie et d’autre part, des compétences 
pour lesquelles l’autorité fédérale est seule compétente : la politique des prix, le droit de la 
concurrence et le droit des pratiques du commerce, […] ; le droit commercial et le droit des sociétés 
; les conditions d’accès à la profession, à l’exception du tourisme ; la propriété industrielle et 
intellectuelle ; […].  

Cette exclusivité de compétence doit néanmoins être nuancée, non seulement par l’éventuelle 
reconnaissance de compétences implicites mais aussi par une certaine jurisprudence de la Cour 
d’arbitrage selon laquelle les entités fédérées peuvent, nonobstant l’existence d’une compétence 
exclusive de l’Etat fédéral, exercer une certaine compétence en la matière, dans le cadre de leurs 
propres compétences matérielles. Ainsi, concernant la politique des prix, la Cour a estimé, dans 
une espèce qui touchait à la matière des déchets (de compétence régionale), que, si une telle 
initiative des régions et communautés « ne pourrait aller à l’encontre de celle qui est attribuée à 
l’autorité fédérale en matière de politique des prix », « cette réserve de compétence ne peut cependant aller 
jusqu’à enlever aux régions la compétence d’arrêter des règles tarifaires dans les matières qui leur sont 
attribuées. Elle signifie que, dans l’établissement de telles règles, l’autorité régionale doit tenir compte de la 
politique générale des prix menée par l’autorité fédérale, notamment des règles établies par ou en vertu de la 

                                                      
272 Ainsi, d’après l’article 2, § 9 du décret de la Communauté française sur la radiodiffusion, relève de sa compétence 
« tout opérateur de réseau qui assure les opérations techniques : 

1° d’un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française ; 
2° d’un réseau de télédistribution situé en région de langue française ; (…) ». 

Les projets d’analyses « SMP » du CSA (www.csa.be) portent dès lors, d’un point de vue géographique :  
- « sur la région de langue française (Bruxelles exclu) pour ce qui concerne le réseau de câble coaxial et le réseau xDSL sur 

paire de cuivre ;  
- sur la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-capitale pour ce qui concerne le réseau hertzien terrestre 

utilisant des radiofréquences de la Communauté française ».  
273 Voy. l’article 14, § 1er, 3° et 4° nouveau de cette loi. 

274 Excepté dans C.A., n° 109/2000, B.10.2. 

275 C.A. 132/2004 et 155/2004, op.cit., respectivement points B.11.1 et B.4.3. 

276 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980. 

http://www.csa.be
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loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix »277. Cette compétence exclusive est 
dans ce cas plutôt à analyser comme une compétence concurrente limitée. 

Beaucoup de ces matières ont une influence importante sur la réglementation des 
télécommunications mais aussi de la radiodiffusion en tant que secteur économique278. Ainsi, en 
matière de politique des prix par exemple, l’Etat fédéral a prévu un contrôle en matière de 
télédistribution279. Toute hausse du prix de l’abonnement de télédistribution doit en effet faire 
l’objet d’une notification à l’Inspection générale des Prix et de la Concurrence et recevoir 
l’autorisation du ministre compétent. Pour ce qui concerne le champ d’application de la 
réglementation, il n’existe pas de définition formelle de la notion de télédistribution. Le ministre 
compétent estime pour sa part que la réglementation du prix de la télédistribution ne couvre que 
l’accès à la liaison physique par (tout type de) fil et ne concerne aucunement l’accès à l’offre de 
services. Belgacom a cependant/quant à lui notifié le prix de l’offre de services audiovisuels 
Belgacom TV alors que le prix de la connexion physique est régulé par l’IBPT280. C’est donc une 
nouvelle conséquence fâcheuse de la convergence que l’on voit poindre : le coût d’accès aux 
réseaux utilisés pour la radiodiffusion est contrôlé par deux instances différentes, le ministre de 
l’économie pour le réseau câblé et l’IBPT pour le réseau filaire de l’opérateur historique. 

Transposée à la matière de la radiodiffusion, la jurisprudence de la Cour d’arbitrage citée ci-dessus 
pourrait signifier que les communautés sont en droit de développer leur propre politique de prix 
pour autant qu’elles tiennent compte de la réglementation fédérale en la matière. 

Remarquons ensuite que le principe d’union économique et monétaire, également à la base des 
compétences fédérales susmentionnées, constitue selon la Cour d’arbitrage une limite générale à 
l’ensemble des compétences des entités fédérées281, communautés y comprises282, même si le texte 
de l’art. 6, § 1er, VI, alinéa 3 de la L.S.R.I. ne l’envisage que comme une restriction à certaines 
compétences régionales. 

3.  Compétences implicites de l’Etat fédéral. 
L’article 10 de la L.S.R.I. reconnaît expressément l’application de la théorie des compétences 
implicites au profit des communautés et régions (voy. supra). Doit-on pour autant exclure 
l’application de cette théorie aux cas où l’Etat fédéral entend procéder à pareil débordement 
nécessaire à l’exercice de ses compétences propres (attribuées ou résiduaires) ?  

La Cour d’arbitrage ne s’est jamais clairement prononcée sur cette question et la doctrine est 
partagée283. La section d’administration du Conseil d’Etat a toutefois estimé que l’Etat pouvait, à 
                                                      
277 C.A., arrêt 81/97 du 17 décembre 1997, p. 38, point B.13.4. 

278 Nous ne perdrons également pas de vue les compétences des régions en matière d’économie (voy. infra, point III). 

279 Arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, adopté sur base de la loi du 22 
janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. 

280 Voy. Le « Rapport 1 du CSA : Analyse du marché 18 Assistance et formation du personnel du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel pour l’exécution des analyses de marchés dans le nouveau cadre européen en matière de communications 
électroniques », version du 28 juillet 2006, p. 36. 

281 Voy. entre autres les arrêts 12/89 du 31 mai 1989 et 55/92 du 9 juillet 1992. 

282 Dans son arrêt 53/99 du 26 mai 1999, la Cour a en effet utilisé ce principe pour limiter les compétences 
communautaires. 

283 Ont explicitement exclu toute application de cette théorie au profit de l’Etat fédéral estimant qu’elle n’avait de sens 
que dans le chef des autorités dotées des compétences d’attribution : F. DEHOUSSE, note sous C.E., 4 avril 1986, Annales de 
droit de Liège, 1986, p. 344 ; Y. LEJEUNE, note sous C.E., 4 avril 1986, J.T., 1987, p. 270. L’ont par contre admis : A. ALEN et K. 
MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2004 (2ème ed.), point 356 ; Y. KREINS, « Les pouvoirs 
implicites au sens de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 – Une erreur législative ? », J.T., 1985, p. 487 ; M. 
UYTTENDAELE, op. cit., p. 816 et G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Bruylant, Bruxelles, 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 77 - 

l’instar des communautés et régions, disposer de telles compétences implicites284. La section 
législation de la même juridiction semble rejoindre cette position mais implicitement, ayant égard 
au « lien très étroit » qu’une compétence communautaire ou régionale pouvait entretenir avec une 
compétence fédérale. C’est ainsi qu’en matière de radiodiffusion, le Conseil d’Etat a par exemple285 
pu décider en son temps que la question de la fixation des conditions techniques relatives à la 
radiodiffusion relevait de l’autorité fédérale (ou nationale à l’époque) car indissociablement liée 
aux compétences résiduaires de cette dernière en matière de télécommunications286. 

Nous pouvons schématiser la répartition des compétences entre Etat fédéral et communautés 
comme suit (figure 2). A l’examen de ce tableau, c’est la verticalité, la spécialisation juridique du 
système belge de répartition des compétences qui apparaît : la compétence de réglementation technique 
suit celle relative des contenus. Notre modèle diverge en cela clairement de l’approche européenne 
(voy. supra) qui, en principe, appréhende les systèmes de communication électronique dans leur 
entièreté, horizontalement, quelle que soit leur destination ou leur utilisation. Nous examinerons 
quelles sont les conséquences de cette répartition des compétences dans le contexte de la 
convergence dans la section suivante. Avant cela, nous signalerons encore certaines compétences 
relevantes du côté des régions. 

COMPETENCES COMMUNAUTAIRES COMPETENCES FEDERALES 

Transmission / aspects 
techniques Contenu Transmission / aspects 

techniques Contenu 

Compétence attribuée : Radiodiffusion 

(en tant que matière culturelle) 

sauf communications du gouvernement fédéral 

Compétences résiduaires 

(autres contenus que radiodiffusion) 

y compris les ressources 
associées (comp. 

implicite) 

y compris comp 
parallèles (respect des 

libertés et droits 
fondamentaux) 

+ police générale des 
ondes (couvrant la 

radiodiffusion) 

y compris comp. 
parallèles (respect des 

libertés et droits 
fondamentaux) 

Autres compétences attribuées : 

Enseignement, bibliothèques… 

Compétences attribuées au fédéral en matières 
économiques (concurrence, pratiques du 

commerce, UEM etc.) 

Figure 3 : Schéma de répartition des compétences en matière de société de l’information 

                                                                                                                                                                                
1989, p. 181. D’après ce dernier (p. 181), « corolairement à l’interprétation téléologique, les compétences implicites visent à donner 
un effet pratique à une compétence, à lui permettre de réaliser son objectif, et ce qu’elle soit expressément attribuée ou résiduelle ». 
Cependant, « une double constatation s’impose. En premier lieu, il est parfois difficile de distinguer les compétences implicites des 
compétences résiduelles (…). Peuvent seules être qualifiées d’implicites, les compétences qui relèvent en principe des communautés et 
des régions mais qui sont nécessaires à l’exercice des compétences résiduelles dont l’existence ne fait aucun doute. En deuxième lieu, 
les compétences implicites de l’Etat doivent être interprétées plus restrictivement que celles des communautés et des régions, car elles 
ne peuvent porter fondamentalement atteinte aux attributions de ces collectivités qui, dans la mesure où elles sont limitativement 
énumérées, constituent une limite stricte à l’étendue des compétences implicites de l’Etat. Excepté ces deux dernières remarques, les 
pouvoirs implicites exercés par l’autorité fédérale requièrent les mêmes conditions que pour les entités fédérées ». 

284 C.E. (3e ch.), A.S.B.L. Interenvironnement Wallonie, n° 36323, 4 avril 1986, J.T., 1987, p. 265. 

285 Voy. pour d’autres exemples dans d’autres matières : Doc. parl., Sénat, session 1980-1981, 702, n° 1, p. 34 ; Doc. parl., 
Chambre, session 1980-1981, 872, n° 1. 

286 Avis du Conseil d’Etat relatif à la proposition de décret de la Communauté française du 6 juin 1983 relatif aux 
émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle diffusées par la voie du câble, Doc., Cons. comm. fr., session 1982-983, 
108, n° 2, p. 3, déjà abordé section II, 1. 
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III.  Compétences des régions en matière de société de l’information. 
La compétence des régions dans les matières liées à la société de l’information et plus précisément 
en matière de technologies de l’information et de la communication semble moins évidente. Elles 
ne disposent en effet pas de compétences réglementaires directe, expresse, dans ces secteurs. Nous 
soulignerons néanmoins certaines de leurs attributions qui présentent un intérêt pour la matière 
abordée.  

Nous pointerons tout d’abord les compétences importantes des régions en matière d’économie 
(telles que réparties par l’art. 6, § 1er, VI de la L.S.R.I.). La politique économique comprend 
notamment la politique d’expansion économique, la politique d’innovation, la politique de 
restructuration, l’initiative industrielle publique… Sur base des ces compétences économiques 
générales, les régions peuvent entre autres veiller au développement des nouveaux secteurs des 
technologies de l’information et des communications287. Elles peuvent ainsi par exemple prendre 
des participations dans les entreprises de télécommunications, concentrer leurs aides au 
développement du secteur ou encore mettre sur pied (seules ou en association) certains services de 
communications électroniques, comme n’importe quel acteur économique. Cependant, pour 
rappel, certains aspects importants de la politique économique sont de compétence concurrente 
limitée (l’Etat fédéral a alors le droit fixer des règles générales dans la matière concernée), c’est le 
cas des matières des marchés publics, de la protection des consommateurs, de l’organisation de 
l’économie et des plafonds de certaines aides aux entreprises (art. 6, § 1er, VI de la L.S.R.I., al. 4). 
D’autres éléments de la politique économique sont de compétence exclusivement fédérale, dont la 
politique des prix, le droit de la concurrence et des pratiques du commerce et la propriété 
industrielle et intellectuelle pour ce qui nous intéresse. Nous avons toutefois vu que cela 
n’empêchait pas de manière absolue toute intervention des communautés et région dans ces 
matières (voy. la jurisprudence mentionnée ci-dessus, point II, 2 de la présente section)288.  

Une autre sphère de compétence régionale a un impact important pour l’établissement de réseaux 
de communications électroniques publics : la police de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire (art. 6, § 1er, I L.S.R.I.). L’érection de pylônes ou de mâts destinés à soutenir des câbles de 
communications électroniques ou encore l’installation d’antennes de télécommunications sont en 
effet soumis en principe à l’exigence d’un permis d’urbanisme289. 

Il faut enfin aborder la compétence régionale prévue par l’article 6, § 1er, X, al. 1er de la L.S.R.I. qui 
prévoit qu’en matière de travaux publics et transport, les régions sont notamment compétentes 
pour les routes et leurs dépendances (1°) et les voies hydrauliques et leurs dépendances (2°). Il 
s’agit là d’ « une compétence de gestion au sens large » (Doc. Parl., Chambre, 1988, n° 516/1, p. 13). 
L’alinéa 2°bis du même article rend les régions compétentes pour établir le régime juridique de ces 
voiries terrestres et hydrauliques, quel qu’en soit le gestionnaire, à l’exclusion des voies ferrées 
gérées par la SNCB290. Or nous savons que ces parties du domaine public sont couramment 
utilisées pour l’installation d’infrastructures de communications électroniques. Se pose dès lors la 
question du pouvoir des régions d’inférer sur la réglementation les droits de passage pour de telles 
infrastructures. Nous reviendrons sur l’articulation de cette compétence avec celles de l’Etat 

                                                      
287 La Région wallonne a par exemple créé, par décret du 25 février 1999 (M.B. 16/03/1999), l’Agence Wallonne des 
Télécommunications (A.W.T.) avec pour mission de promouvoir les TIC en Région wallonne, sur les plans de la 
production, de la communication et de l’utilisation. 

288 Et sous réserve toujours de l’éventuelle reconnaissance de compétences implicites (cf. supra). 

289 Outre le permis d’urbanisme, une autorisation de voirie peut être requise si l’équipement est destiné à être installé sur 
le domaine public (voy. infra) ainsi qu’une autorisation d’exploitation sur base d’une ordonnance communale (mettant 
en œuvre la police générale de la salubrité publique, en particulier concernant les antennes GSM). 

290 La gestion des voies ferrées restent par conséquent une prérogative fédérale. 
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fédéral en matière de communications électroniques, qui a fait l’objet d’un arrêt récent de la Cour 
d’arbitrage (voy. section 4, II, 2, b)). 

En application des articles 8291 et 12 L.S.R.I., les régions sont également devenues directement 
compétentes pour entretenir, exploiter et développer les réseaux de télécommunication et de 
télécontrôle en rapport avec le transport et la sécurité. Il s’agit classiquement des réseaux de 
télécommunication dont sont dotées nos autoroutes et voies hydrauliques292. Remarquons que la 
gestion de ces réseaux est obligatoirement soumise à un accord de coopération comme le prescrit 
l’art. 92bis, § 3, a) de la L.S.R.I. lorsqu’ils dépassent la limite d’une région. Cet accord fut adopté le 
17 juin 1991293. 

Les régions, tout comme les communautés en principe, disposent en outre d’une certaine 
autonomie fiscale. Le problème de l’absence de socle territorial pour la taxation et la présence de la 
Région de Bruxelles-Capitale rendent toutefois les communautés de facto impotentes en la matière. 
C’est pourquoi la matière des redevances radio et télévision294 fut entre autres régionalisée en 
2001295, la loi spéciale de financement des communautés et régions prévoyant toutefois l’octroi 
d’une dotation compensatoire constituant en une partie du produit de ces redevances ristournée 
aux communautés296 avec une répartition forfaitaire du produit de ces redevances en Région 
bruxelloise (80 % revenant à la Communauté française et 20 % à la Communauté flamande)297. 

Nous mentionnerons enfin à titre prospectif la compétence des régions en matière d’énergie et de 
distribution et de transport local d’électricité en particulier. Ces réseaux destinés originairement à 
la fourniture d’électricité pourrait dans un futur plus ou moins proche et moyennant les 
adaptations techniques et réglementaires nécessaires298, servir également à la conduction de 
données et donc de communications électroniques. Une question se posera alors concernant le(s) 
législateur(s) compétents pour réglementer ce nouveau réseau à double emploi. 

Il est toutefois intéressant de noter qu’en vertu de l’art. 6, § 1er, VII, al. 2 de la L.S.R.I., l’autorité 
fédérale reste compétente pour les « matières dont l’indivisibilité technique et économique requiert une 
mise en œuvre homogène sur le plan national ». Les grandes infrastructures de stockage, le transport et 
la production de l’énergie reste donc des matières fédérales299. 

                                                      
291 Cet article prévoit que les compétences des Parlements dans les matières énumérées aux articles 4, 5, 6 et 7 
comprennent le pouvoir d’adopter les dispositions et autres mesures relatives à l’infrastructure, nécessaire à l’exercice de 
ces compétences. Cette compétence en matière d’infrastructure aurait toutefois une portée restrictive. 

292 Ces réseaux ont été hérités du Ministère des Travaux publics qui possédait un réseau de télécommunications privé 
dont l’origine remonte aux années 30 et même bien au-delà. 

293 M.B., 11 décembre 1991.  

294 Loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, M.B., 12 août 1987, modifiée par les différents décrets 
régionaux en la matière. 

295 Voy. l’art. 3, 9° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions (M.B. 
17/01/1989) telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension 
des compétences fiscales des régions (M.B., 03/08/2001). 

296 Voy. art. 1, 2°bis de la même loi. L’art. 56 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la 
Communauté germanophone (M.B., 18/01/1984) telle que modifiée par la loi du 7 janvier 2002 (M.B., 01/02/2002). 

297 Le taux 0 étant appliqué par cette région (tout comme dans la Région flamande), la redistribution est en réalité nulle 
également. 

298 La Commission européenne entend favoriser le développement de cette nouvelle infrastructure de communications 
électroniques. Voy. sa recommandation 2005/292/CE du 6 avril 2005 sur les communications électroniques à large 
bande par courant porteur, J.O.C.E. L 93/42 du 12 avril 2005. 

299 Voy. au sujet de cette compétence : C.A., arrêt 21/2005 du 26 janvier 2005. 
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Section 3 :  Confrontation aux cadres réglementaires européens : Niveaux de 
pouvoir compétents pour la transposition des directives 
européennes en matière de société de l’information 

Après avoir exposé le cadre général de la répartition des compétences en matière de société de 
l’information dans l’Etat fédéral belge, penchons-nous sur les implications concrètes de cette 
répartition des compétences dans la pratique législative, en particulier lors de la transposition des 
directives européennes qui composent le cadre réglementaire européen en matière de 
communications électroniques (I) ainsi que des directives relatives aux contenus des services 
fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications 
électroniques, tels que les contenus radiodiffusés (II). 

Comme ce point aborde la transposition des mesures européennes, il soulève bien la question de 
l’application de la répartition des compétences sur un plan législatif. Cependant, il faudra 
également poser la question de l’application du cadre ainsi transposé par les différentes autorités 
de régulation qui seront responsables de sa mise en œuvre. Nous ferons cela principalement infra, 
dans le chapitre IV, section 3. 

I.  Transposition des différentes directives qui composent le cadre réglementaire 
européen des communications électroniques (transmission) 

Nous l’avons vu, les communautés sont compétentes en cette matière pour l’ensemble de la 
radiodiffusion et l’autorité fédérale, résiduairement, pour l’ensemble des aspects liés aux autres 
formes de communications électroniques. En principe, les communautés sont dès lors compétentes 
pour organiser la régulation des marchés de communications électroniques liés à la transmission 
de signaux de radiodiffusion et donc transposer le cadre réglementaire européen relatif aux 
communications électroniques, abordé supra (chapitre II, section 1), d’application pour rappel 
horizontale. L’autorité fédérale doit quant à elle transposer ce cadre pour ce qui est des autres 
types de communications électroniques300. 

Les directives en question doivent donc être transposées par chaque niveau de pouvoir dans le 
cadre de ses compétences (et mises en application par les régulateurs désignés par chacune de ces 
autorités). Il est à ce stade important de préciser que cette compétence de principe pour transposer 
ces directives ne préjuge en rien de l’éventuelle obligation de coopérer, lors de l’adoption des 
législations de transposition (et lors de la mise en œuvre, l’application de ces législations), avec un 
autre niveau de pouvoir (voy. à cet égard chapitre III, section 4, II et chapitre IV, section 3, II). 

Après condamnations de l’Etat belge en 2005 pour non-respect des délais de transposition301, les 
derniers textes législatifs de transposition ont été adoptés de sorte que le cadre global se compose 
aujourd’hui de302 : 

                                                      
300 La question de la répartition interne des compétences pour la transposition in concreto des directives doit être 
distinguée de celle de la responsabilité de l’Etat fédéral pour la transposition des normes européennes. C’est en principe 
l’Etat fédéral qui est responsable à l’égard de la Communauté européenne pour la bonne transposition des directives (ce 
sont les Etats membres qui en sont les destinataires), y compris lorsque ces transpositions doivent, en vertu de la 
répartition interne des compétences, être réalisées par les communautés. C’est pourquoi l’article 169 de la Constitution et 
l’article 16 de la L.S.R.I. prévoient que les autorités fédérales sont habilitées à se substituer à l’autorité fédérée dès 
l’instant où l’Etat belge a été condamné par une juridiction internationale du fait du non-respect d’une obligation 
internationale. 

301 Voy. C.J.C.E., 10 mars 2005, Commission/Belgique, C-240/04, non encore publié au Rec., pour les directives « cadre », 
« autorisation », « accès » et « service universel » ; C.J.C.E., 28 avril 2005, Commission/Belgique, C-376/04, non encore 
publié au Rec., pour la directive « vie privée et communications électroniques ». Une vue générale de l’état de la 
transposition en Belgique peut être trouvée sous 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/country_by_country/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/country_by_country/index_en.htm
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Au niveau fédéral il s’agit principalement303 des : 

a) loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (loi « communications 
électroniques »)304 ; 

b) loi du 6 juillet 2005 relative à certains dispositions judiciaires en matière de 
communications électroniques (loi « communications électroniques – dispositions 
judiciaires »)305 ; 

c) loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 
télécommunications belges (loi « IBPT-statut »)306 ; 

d) loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi 
du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 
télécommunications belges, (loi « IBPT-recours »)307; 

e) loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les 
services de radiotransmission et de radiodistribution (loi « protection des consommateurs 
en matière de radiodiffusion »)308. 

Nous ajouterons enfin, pour ce qui de la Région de Bruxelles-Capitale, la loi du 16 mars 2007 
relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution 
d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue 
de Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des 
secteurs des postes et des télécommunications belges309 

Au niveau de la Communauté flamande : décrets de la Communauté flamande relatifs à la 
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005310, tels que notamment modifiés par 

                                                                                                                                                                                
302 Au 27 juin 2007, quatre procédures en infraction de la Commission européenne étaient en cours à l’encontre de la 
Belgique : deux au stade de la mise en demeure (obligations de diffusion en Communauté française et dans la Région 
bilingue de Bruxelles-Capitale) et deux au stade de l’avis motivé (défaut d’achever les analyses de marché ainsi que 
calcul du coût et financement de la composante sociale du service universel). A cet égard, voy. European Commission, 
« New round of infringement proceedings in the field of electronic communications: What are the issues at stake? », 7 
July 2006, MEMO/06/271, et European Commission, « New round of infringement proceedings under the EU telecom 
rules: What are the issues? », 27 June 2007, MEMO/07/255. 

303 Des aspects particuliers sont transposés par d’autres législations, par exemple la loi du 24 août 2005 visant à 
transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et 
communications électroniques, M.B., 31 août 2005, 3ème éd., dont l’article 2 transpose de manière générale l’article 13 de 
la directive « vie privée et communications électroniques » qui traite des communications non sollicitées. 

304 M.B., 20 juin 2005. 

305 M.B., 11 août 2005. 

306 M.B., 24 janvier 2003, 3ème éd., err. 4 juin 2003. L’article 14 de cette loi, sous le coup d’une annulation à rebours suite à 
l’arrêt 132/2004 de la Cour d’arbitrage du 14 juillet 2004, a été remplacé par une nouvelle version insérée par l’article 73 
de la loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses (M.B., 29 juillet 2005, 3ème éd.). 

307 M.B., 24 janvier 2003. 

308 M.B., 5 juillet 2007, 2ème éd. 

309 M.B., 16 mars 2007. 

310 M.B., 8 avril 2005. Les articles 122 à 144 (titre VI « les réseaux de communications électroniques ») et 145 à 156 (tire VII 
« l’utilisation de normes pour l’émission de signaux télévisés ») de ces décrets coordonnés, sous le coup d’une annulation 
à rebours (via l’annulation de l’article 18 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 modifiant certaines 
dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision) suite à l’arrêt 128/2005 de la Cour d’arbitrage du 13 
juillet 2005, sont sur le point d’être remplacés par le decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten 
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (Doc. parl., Comm. flamande, session ord. 2006-2007, 
n° 1147/1 du 16 mars 2007), adopté par le Parlement flamand ce 9 mai 2007 (décret à paraître). 
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le décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public 
« Vlaamse Regulator voor de Media » et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la 
radiodiffusion et à la télévision311. 

Au niveau de la Communauté française : décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion312. 

Au niveau de Communauté germanophone : décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les 
représentations cinématographiques313. 

Nous l’avons vu, certains autres chefs de compétences peuvent toutefois interférer dans cette 
répartition verticale des compétences entre Etat fédéral et communautés en matière de réseaux et 
services de transmission de signaux par voie électromagnétique. Nous allons en relever plusieurs 
dans les lignes qui suivent, où nous envisagerons de manière plus détaillée à qui il incombe de 
transposer les dispositions du cadre européen. 

1.  Les directives « cadre », « autorisation » et « accès »  
Si les communautés sont en principe compétentes pour transposer ces directives en matière de 
radiodiffusion et l’Etat fédéral pour les autres types de communications électroniques314. Dans ce 
contexte, on peut s’interroger sur l’impact de la compétence exclusive du fédéral en matière de 
droit de la concurrence et des pratiques du commerce (art. 6, § 1er, VI, 5ème alinéa, 4° L.S.R.I.), qui 
pourrait nécessiter que les communautés recourent aux pouvoirs implicites pour justifier leur 
immixtion dans ces matières. Ceci suppose cependant que la réglementation sectorielle des 
communications électroniques soit considérée comme étant du droit de la concurrence. 

Cette réglementation sectorielle spécifique en matière de communications électroniques et les 
procédures d’analyse de marché et d’imposition de mesures SMP en particulier se fondent en effet 
sur des concepts et principes issus du droit de la concurrence, empruntent certaines de ses 
méthodes, visent au moins partiellement les mêmes objectifs et tendent à être remplacées par la 
seule application classique de ce droit une fois qu’une situation de concurrence effective sera 
acquise.  

Elle ne peut malgré tout pas être considérée à l’heure actuelle comme une pure et simple 
application du droit de la concurrence. Notons à cet égard que la base juridique des directives 
concernant ce cadre réglementaire est l’art. 95 du traité CE qui fonde les mesures relatives au 
rapprochement des législations des États membres qui ont pour objet l’établissement et le 
                                                      
311 M.B., 30. décembre 2005, 2ème éd. Ce décret fait actuellement l’objet d’un recours introduit par l’Etat fédéral devant la 
Cour d’arbitrage (n° de rôle 4026). Selon nos informations, le Conseil des ministres retirerait son recours après la 
ratification par les différents parlements de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 relatif aux réseaux de 
communications électroniques (voy. infra, point 1 et chapitre IV, section 3, I). Vu que les quatre législateurs ont 
actuellement donné leur assentiment à l’accord, le retrait du recours devrait être imminent, mais n’a pas encore été à 
notre connaissance réalisé le 5 juillet 2007. 

312 M.B., 17 avril 2003. Les articles 81 à 83 (distribution de services par câble) et 90 à 98 (règles communes aux opérateurs 
de réseau et aux des réseaux de télédistribution) de ce décret, sous le coup d’une annulation à rebours suite à l’arrêt 
163/2006 de la Cour d’arbitrage du 8 novembre 2006, sont sur le point d’être remplacés par un décret de réhabilitation 
adopté par le parlement de la communauté française le 19 juin 2007 et qui devrait être promulgué et publié sous peu 
(Doc. parl., Comm. fr., session ord. 2006-2007, n° 409).  
Pour une analyse de ce décret et de celui de la Communauté flamande (note précédente), voy F. Dehousse, P. Van Den 
Brule et T. Zgajewski, « Les nouvelles réglementations de l’audiovisuel en Belgique », Studia Diplomatica, Vol. LVIII, 
2005, N° 1, 166 p. 

313 M.B., 6 septembre 2005. 

314 Voy. avis C.E. n° 33.255/4 du 5 juin 2002, Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2001-2002, 1937/001 : « Dans la mesure où la 
directive couvre également l’exploitation de « réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de 
télévision » et les « services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion », l’Etat fédéral n’est pas la seule autorité 
compétente pour assurer la transposition des directives précitées ». 
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fonctionnement du marché intérieur et non les articles 83 et 86 du même traité qui servent de base 
juridique à l’adoption des réglementations de droit secondaire en matière de droit de la 
concurrence. Il faut considérer ces deux corps de règles (droit de la concurrence et réglementation 
sectorielle spécifique) comme deux corps de règles distincts et autonomes mais 
complémentaires315. On en voudra pour preuve la jurisprudence de la Cour d’arbitrage qui, dans 
ses arrêts récents portant sur des lois et décrets de transposition du cadre réglementaire européen 
en matière de communications électroniques (voy. infra, section 4, II-2 du présent chapitre), n’a 
jamais fait référence à la compétence en matière de droit de la concurrence316. 

Quoi qu’il en soit, la compétence des communautés pour appliquer ce processus de régulation ne 
paraît pas contestable ni contestée d’ailleurs. Dans le cadre de groupes de compétences qui se 
veulent homogènes, les communautés doivent être en mesure d’intervenir dans la régulation des 
aspects de communications électroniques qui les concernent. Autrement dit, cette compétence doit 
pleinement s’inscrire dans le cadre des prérogatives des communautés en matière de 
radiodiffusion. Chaque communauté, ainsi que l’Etat fédéral pour les institutions biculturelles ou 
non uniculturelles de la Région de Bruxelles-Capitale, ont dès lors transposé ces directives317 et mis 
en place leur propre autorité de régulation, chargée entre autres de la mise en œuvre des 
procédures SMP ou encore de l’octroi des droits d’utilisation des fréquences pour ce qui concerne 
la radiodiffusion en particulier. A l’heure actuelle, la Belgique dispose par conséquent de quatre 
autorités de régulation principalement318 compétentes en matière de communications 
électroniques319 : 

1. L’Institut Belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), compétent en 
matière de communications électroniques autres que la radiodiffusion pour l’ensemble du 
territoire et en matière de réseaux et services de transmission de signaux de radiodiffusion 
(ainsi que les ressources y associées) pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale320.  

2. Le Vlaams Regulator voor de Media (VRM), compétent en matière de radiodiffusion pour la 
Communauté flamande (sur le territoire de la région de langue néerlandaise et à l’égard des 
institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs 
activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de cette Communauté). 

3. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), compétent en matière de radiodiffusion pour la 
Communauté française (sur le territoire de la région de langue française et à l’égard des 

                                                      
315 Voy. notamment Commission européenne, « Lignes directrices concernant l’application des règles de concurrence de 
la Communauté au secteur des télécommunications », J.O.C.E., C 233/2 du 6 septembre 1991, pt. 17 ; A. DE STREEL, « The 
new Concept of ‘Significant Market Power’ in Electronic Communications : The Hybridisation of the sectoral Regulation 
by Competition Law », E.C.L.R., 2003, p. 541. 

316 Contrairement à l’arrêt 109/00 du 31 octobre 2000 dans lequel était abordée la transposition par la Communauté 
française d’aspects touchant à la télévision numérique et en particulier l’accès conditionnel compris dans les directives 
européennes 97/36/CE du 30 juin 1997 et 95/47/CE du 24 octobre 1995 en matière de télévision numérique et en 
particulier d’accès conditionnel, dont certains touchaient au droit de la concurrence d’après l’analyse de la Cour. 

317 Par l’adoption des décrets et lois susmentionnés. 

318 Il en existe d’autres qui exercent, le plus souvent accessoirement, une quelconque des tâches assignées par le cadre 
réglementaire européen et qui doivent à ce titre également être considérées comme des ARN en vertu de l’article 2, g de 
la directive « cadre ». 

319 D. STEVENS, C. UYTTENDAELE & P. VALCKE (i.s.m. R. QUECK), op. cit. 

320 Depuis l’adoption de la loi du 16 mars 2007 relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux 
de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de 
Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 
télécommunications belges, M.B., 5 avril 2007. 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 84 - 

institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs 
activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de cette Communauté) ; 

4. Le Medienrat, compétent en matière de radiodiffusion pour la Communauté germanophone. 

A ces instances s’ajoutera, en vertu de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 relatif aux 
réseaux de communications électroniques321 et pour les questions prévues par cet accord, la 
Conférence des Régulateurs du secteur des Communications électroniques (CRC) qui est composée 
dans sa composition habituelle par des représentants de l’IBPT, du VRM, du CSA et du Medienrat. 
L’accord de coopération relatif aux réseaux de communications électroniques prévoit également 
l’institution d’un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la 
Télévision. Ce comité interministériel est composé à son tour de ministres désignés par le 
Gouvernement fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté 
germanophone. Nous reviendrons plus largement sur cet accord de coopération infra, 
spécifiquement au chapitre III, section 4, II et au chapitre IV, section 3. 

2.  La directive « libéralisation » 
Comme nous l’avons vu (supra chapitre II, section 1, III, 3), la directive « libéralisation » confirme 
l’ouverture des marchés des réseaux et services de communications électroniques à la concurrence. 
La directive « autorisation » organise alors à son tour de manière concrète la mise en œuvre de 
cette ouverture et l’entrée des opérateurs sur ces marchés. Dorénavant, elle inclut dans la 
libéralisation les services de transmission de signaux de radiodiffusion sur des réseaux câblés et 
hertziens et donc aussi les réseaux servant à ces services de transmission.  

Cette directive doit au moins être transposée par l’Etat fédéral et l’a d’ailleurs été. En ce qui 
concerne les communautés, le Conseil d’Etat expose dans son avis 37.660/3 relatif à l’avant projet 
de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion322 que « la directive 2002/77/CE concerne des 
règles de droit de la concurrence qui sont en principe une compétence réservée de l’autorité fédérale. Dans la 
pratique cette directive ne contient pas de dispositions qui doivent être transposées par les 
communautés »323. Si l’on peut probablement nuancer quelque peu cette position, elle a pour le 
moins l’avantage de nous dispenser de discuter la nécessité et possibilité pour les communautés 
d’utiliser la théorie des pouvoirs implicites pour la transposition324. Quoi qu’il en soit, on peut 
considérer que la disposition la plus importante de la directive, l’interdiction faite aux Etats 
membres d’accorder ou de maintenir des droits exclusifs ou spéciaux en matière de réseaux et 

                                                      
321 Dans la réglementation belge des communications électroniques au sens large d’autres accords de coopération sont 
d’ailleurs prévu. Ainsi, l’article 17 de la loi « communications électroniques » prévoit que la coordination des 
radiofréquences en matière de radiodiffusion fera l’objet d’un accord de coopération. Encore, l’article 28/3, § 3 de la loi 
du 30 mars 1995 relative à la radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale prévoit que l’autorité fédérale 
et les communauté développeront dans un accord de coopération les conditions de coopération pour déterminer si oui 
ou non un organisme de radiodiffusion actif dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale relève de la compétence 
d’une des communautés ou non (voy. supra section 2, II, 1.). 

322 Doc. parl., Com. germ., sess. ord., 2004-2005, 35 n° 1, p. 79 (traduction libre).  

323 Nous traduisons. 

324 Article 10 L.S.R.I. A cet égard, voyez C.A., 31 octobre 2000, n° 109/2000, M.B., 29 novembre 2000, 2ème éd., B.10 et 11 
qui accepte sur ce fondement que la Communauté française adopte par rapport notamment aux systèmes d’accès 
conditionnel des dispositions qui ont trait pour partie au droit de la concurrence. Il est cependant vrai que cet arrêt est 
antérieur aux arrêts que la Cour a prononcé, à partir de 2004, par rapport à la convergence (voy. infra section 4, II. 2) dont 
on peut considérer qu’ils rendent plus difficile l’utilisation de la théorie des pouvoirs implicites (voy. R. QUECK, Q. 
COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit., pp. 437-438). 
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services de communications électroniques325 ne nécessite pas de mesure positive de transposition, 
mais simplement une abstention (obligation de ne pas faire) des autorités concernées.  

3.  La directive « service universel » 
a.  Contrôles réglementaires des entreprises puissantes sur certains marchés 

Comme nous l’avons vu, la directive « service universel » contient un volet relatif à l’application 
de la procédure régissant la puissance sur les marchés de détail (chapitre III, articles 16 à 19 de la 
directive). A l’instar des dispositions de la directive « accès » visant les marchés de gros, celles de 
la directive « service universel » relatives à la puissance sur les marchés de détail sont a priori 
neutres quant aux marchés spécifiques concernés et, en application de la philosophie générale du 
cadre réglementaire européen des réseaux et services de communications électroniques, n’opèrent 
donc pas de distinction entre marchés de radiodiffusion et autres marchés de communications 
électroniques. Ces dispositions doivent donc être transposées, dans les limites de leurs 
compétences respectives, aussi bien par l’Etat fédéral326 que par les communautés327.  

b.  Services d’intérêt économique général 

La directive « service universel » contient également un volet dédié aux services d’intérêt 
économique général. A cet égard, les obligations de service universel proprement dites, objet du 
chapitre II de la directive (articles 3 à 15), sont pour la plupart centrées sur les services de 
téléphonie vocale, compétence du pouvoir fédéral. Par conséquent, et même si le réseau 
téléphonique public tel que défini dans le contexte du service universel (voy. supra chapitre II, 
section 1, III) doit être de qualité telle qu’il se prête aussi à d’autres usages que la téléphonie 
vocale, il existe à l’heure actuelle un consensus général pour dire que les dispositions relatives au 
service universel ne doivent en principe pas être transposées par les communautés. En pratique 
cette position s’exprime dans les mesures de transposition reprises ci-dessus, parmi lesquelles 
seule la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques régit le service universel des 
communications électroniques328 à proprement parler. Dans ses différents avis relatifs aux mesures 
de transpositions, le Conseil d’Etat ne s’est d’ailleurs pas opposé à cette manière de procéder329. 
D’ailleurs, dans son avis relatif à l’avant-projet de décret de la Communauté germanophone sur la 

                                                      
325 Article 2.1 de la directive « libéralisation ». 

326 A cet égard, l’Etat fédéral intervient aussi bien pour l’ensemble du territoire du Royaume pour les communications 
électroniques (articles 54 à 65 de la loi « communications électroniques ») que pour les organismes de radiodiffusion dits 
« biculturels » en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale (article 40/11, §§ 1-12 de la loi du 30 mars 1995 
concernant la radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale).  

327 Voy. articles 122 à 125 des décrets coordonnés de la Communauté flamande relatifs à la radiodiffusion et à la 
télévision ; articles 90 à 96 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ; articles 65 à 69 
et 72 à 73, du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations 
cinématographiques. 

328 Voyez les articles 68 à 104 et l’annexe de la loi communications électroniques. 

329 Avis 33.255/4 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2001-2002, n° 1937/1, pp. 54-73 pour les lois relatives à l’IBPT ; 
avis 37.295/4 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2004-2005, n° 1425/1 et 1426/1, pp. 211-237 pour les lois du 13 juin 
et du 6 juillet 2005 relatives aux communications électroniques ; avis 40.438/VR/1 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. 
ord., 2006-2007, n° 2978/1, pp. 22-31 pour la loi relative à la protection des consommateurs en matière de radiodiffusion ; 
avis 33.865/4 du C.E., Doc. parl., Comm. fr., sess. ord., 2001-2002, n° 357-1, pp. 140-155 pour le décret de la Communauté 
française relatif à la radiodiffusion ; avis 35.686/1/V du C.E., Doc. parl., Comm. fl., sess. ord., 2003-2004, 2156 n° 1, pp. 83-
95 pour les décrets de la Communauté flamande relatifs à la radiodiffusion et à la télévision ; avis 38.565/3 du C.E., Doc. 
parl., Comm. fl., sess. ord., 2004-2005, 464 n° 1, pp. 43-53 pour le décret relatif au VRM ; avis 37.660/3 du C.E., Doc. parl., 
Comm. germ., sess. ord., 2004-2005, 35 n° 1, pp. 78-81 pour le décret de la Communauté germanophone relatif à la 
radiodiffusion ; avis 40.388/4 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2006-2007, n° 2763/1, pp. 61-85 pour la loi relative 
à la radiodiffusion à Bruxelles-Capitale. 
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radiodiffusion et les représentations cinématographiques, le Conseil d’Etat, quand il liste les 
directives à transposer par la Communauté, note pour la directive « service universel » que cette 
directive « concerne les droits des utilisateurs finals (principalement d’importance pour les 
télécommunications, mais aussi pour les obligations de ‘must carry’ en rapport avec la 
radiodiffusion) »330. Insistons sur le fait que, si la compétence (et l’obligation) de transposer les 
dispositions européennes relatives au service universel relève donc de l’Etat fédéral, cela ne 
préjuge en rien de la réponse à une autre question, celle de savoir s’il peut le faire seul ou si, pour 
ce faire, il doit procéder en commun accord avec les communautés. Nous aborderons cette 
question ci-dessous, à la section 4, II., 2, a. 

En ce qui concerne les autres activités d’intérêt général, mentionnons d’abord les services 
obligatoires additionnels régis par l’article 32 de la directive « service universel ». La possibilité 
offerte par cette disposition de compléter le service universel par d’autres activités, financées par 
les deniers publics, peut être prise en compte par l’Etat fédéral331 ou par les communautés332, selon 
les activités visées. 

Finalement, les dispositions relatives au « must carry » ou « obligations de diffuser » sont régies 
par l’article 31 de la directive « service universel » et relèvent de la radiodiffusion. Elles ont donc 
été transposées par les communautés333. 

c.  Protection des consommateurs 

Comme nous l’avons vu, la directive « service universel » contient en outre une série de 
dispositions relatives aux intérêts et droits des utilisateurs finals (principalement groupées dans le 
chapitre IV de la directive ) qui consacrent des prescriptions relatives à la protection des 
consommateurs (information, mentions contractuelles obligatoires, sécurité etc.). Si certaines 
d’entre elles, comme les articles 24 (interopérabilité des équipements de télévision numérique) et 
31 (relatif aux obligations de « must carry » – voy. ci-dessus), visent expressément les services de 
radiodiffusion et doivent donc être transposées par les communautés, le chapitre IV de la directive 
s’applique pour le reste essentiellement aux réseaux téléphoniques publics et aux services 
téléphoniques accessibles au public et sa transposition relève donc du niveau fédéral. Notons 
cependant l’article 22 de cette directive concernant la qualité des services qui s’applique à toutes 
les entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public, et 
l’article 20 dont l’application peut être étendue aux contrats conclus entre des consommateurs et 
des fournisseurs de services de communications électroniques autres que ceux qui fournissent une 
connexion à un réseau téléphonique public et/ou l’accès à un tel réseau (art. 20.3, voy. aussi art. 
20.4). Ces dispositions doivent par conséquent être transposées par l’Etat fédéral et par les 
                                                      
330 C.E., avis 37.660/3, cit. supra, p. 78 – nous traduisons. 

331 Voyez les articles 105 à 107 la loi « communications électroniques ». 

332 Ainsi, l’article 82 du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les 
représentations cinématographiques expose que « … le Gouvernement peut fixer des services obligatoires additionnels que 
doivent proposer les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications 
électroniques ». Aucun arrêté a été pris à ce jour, mais, selon l’exposé des motifs, on songeait aux signaux d’alarme dans 
les homes pour personnes âgées, pour lesquels la Communauté germanophone est également compétente 
(Dekretentwurf über den Rundfunk und die Kinovorstellungen, Doc. parl., Comm. germ., sess. ord., 2004-2005, n° 35/1, 
p. 22). A titre d’exemple, on pourrait également considérer comme tombant dans ce contexte l’arrêté du gouvernement 
flamand relatif au programme d’infrastructure TIC visant à informatiser l’enseignement pour l’année scolaire 2006-2007, 
M.B., 20 juin 2007, 3e éd., spécialement l’article 5. 

333 Voy. article 128, § 1er des décrets coordonnés de la Communauté flamande relatifs à la radiodiffusion et à la 
télévision ; articles 81 et 82 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ; article 81 du 
décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations 
cinématographiques et enfin l’article 13 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de 
radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. 
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communautés, chacun dans le cadre de ses compétences respectives. D’autres dispositions de la 
directive « service universel », formellement inscrites dans le chapitre V relatif aux dispositions 
générales et finales, peuvent également être considérées comme visant la protection des 
consommateurs dans un sens large et dépassant le champ de la téléphonie vocale. Il s’agit des 
règles régissant la consultation des parties intéressées (article 33) et le règlement extrajudiciaire des 
litiges entre les consommateurs et les fournisseurs de réseaux et services de communications 
électroniques (article 34 de la directive)334. De par leur champ large, ces deux dernières dispositions 
doivent également être transposées aussi bien pour la radiodiffusion que pour les autres 
communications électroniques. 

Si les dispositions relatives à la protection des consommateurs concernent donc largement la 
téléphonie, il faut remarquer que tout récemment à été adoptée, concernant la protection des 
consommateurs en matière de services de radiodiffusion, une mesure… fédérale. Il s’agit de la loi 
du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services 
radiotransmission et de radiodistribution335, qui se veut être notamment une transposition de la 
directive « service universel »336 et qui contient des dispositions relatives à l’information du 
consommateur (y compris concernant la qualité et la sécurité des réseaux et services), aux 
dispositions contractuelles obligatoires et à l’interruption du service ainsi qu’à la collaboration 
avec le service de médiation pour les télécommunications. 

Nous avons pour rappel classé la matière de la protection des consommateurs dans la liste des 
compétences concurrentes limitées (voy. art. 6, § 1er, VI, al. 4, 2 L.S.R.I. et supra section 1, II, 2, b) : le 
fédéral établit les règles de base relatives à cette matière et les entités fédérées peuvent les compléter 
et les appliquer. Les normes fédérales constituent donc dans ce cas une sorte de base minimale 
pour les entités fédérées.  

La fixation de règles générales en matière de protection du consommateur est par conséquent une 
compétence exclusivement réservée à l’autorité fédérale. Le Conseil d’Etat l’a confirmé dans son 
avis relatif à l’avant-projet qui est devenu la loi du 15 mai 2007 rappelant la jurisprudence de la 
Cour d’arbitrage337 et exposant que « le législateur fédéral est en droit d’assurer la protection du 
consommateur non seulement d’une manière générale, mais aussi de manière spécifique, pour certains 
contrats en particulier, sans préjudice de la faculté qu’ont les communautés de soumettre cette matière à des 

                                                      
334 Voy. notamment W. MAXWELL, op. cit., booklet I.4, pp. 30-33. 

335 Cit. supra. 

336 On ne peut donc pas considérer ce projet de loi comme visant à la transposition de la directive « service universel » 
stricto sensu puisque cette dernière porte essentiellement sur des services de téléphonie. A cet égard, le Conseil d’Etat, 
expose d’abord que les articles de la directive « service universel » visés « concernent dans une large mesure, mais pas 
uniquement, le réseau téléphonique public et les services téléphoniques accessibles au public ». Le projet ne se rapporte toutefois 
pas à la téléphonie, mais aux réseaux de communications électroniques « dans la mesure où ils sont utilisés pour la 
transmission de signaux de radiodiffusion » (voir l’article 2, 9°, du projet). Se basant sur la directive « service universel » 
et s’inspirant de celle-ci, le projet entend prendre un certain nombre de mesures qui ont trait à la protection du 
consommateur ou de l’abonné vis-à-vis de services « qui consiste[nt] entièrement ou principalement en la transmission 
de signaux sur des réseaux de communications électroniques » (voir l’article 2, 10°, du projet de loi relatif à la protection 
des consommateurs en ce qui concerne les services consistant entièrement ou principalement en la transmission de 
signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques, avis 
40.438/VR/1 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2006-2007, n° 2978/1, p. 23). Ceci étant, il reste loisible aux Etats 
membres de prévoir des règles de protection des consommateurs dans d’autres domaines, en s’inspirant des normes de 
protection des consommateurs consacrées par le législateur européen en matière de téléphonie, qui ne constituent 
d’ailleurs qu’une harmonisation minimale de cette protection. 

337 Arrêt 105/98 du 21 octobre 1998, point B.3.2. 
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conditions qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques précités, sur base des 
compétences qui leur sont dévolues »338. 

Le Conseil d’Etat a néanmoins souligné que, si l’obligation d’information des consommateurs en 
matière de radiodiffusion relevait bien de la politique de protection des consommateurs, 
l’établissement d’obligations de qualité et de sécurité elles-mêmes pesant sur les opérateurs n’est 
quant à lui pas nécessairement de compétence exclusivement fédérale, les compétences techniques 
en matière de radiodiffusion relevant en effet des communautés339. 

En adoptant la loi du 15 mai 2007, l’Etat fédéral a donc exercé sa compétence en matière de 
protection des consommateurs et non pas sa compétence (résiduaire) en matière de réseaux et 
services de communications électroniques. Comme nous l’avons vu (supra section 2, I et II), en cette 
dernière matière, d’un point de vue juridique, les communautés sont compétentes pour les réseaux 
et services de radiodiffusion alors que l’Etat fédéral est compétent pour les autres réseaux et 
services de communications électroniques. Comme nous le verrons ultérieurement (infra section 4, 
II et chapitre IV), il peut s’agir techniquement, dans la réalité, des mêmes réseaux (et services) qui, 
en raison de la convergence, se prêtent de la sorte à un double usage. Les compétences des 
communautés pour la radiodiffusion et celles de l’Etat fédéral pour les autres communications 
électroniques peuvent donc s’exercer sur les mêmes infrastructures (et services) de transmission de 
signaux par voies électromagnétiques et donc sur le même objet. Selon la Cour d’arbitrage, ces 
réseaux et services doivent par conséquent être réglés en coopération entre l’Etat fédéral et les 
communautés pour éviter que cette infrastructure commune et ces services communs soient 
soumis à des dispositions contradictoires340. Notons dès à présent, qu’en ce qui concerne la loi du 
15 mai 2007, nous pouvons suivre les avis du Conseil d’Etat341. Il nous semble par conséquent que 
son adoption ne nécessitait pas une coopération avec les communautés. En effet, si les 
compétences des communautés et de l’Etat fédéral respectivement en matière de radiodiffusion et 
pour les autres formes de communications électroniques s’exercent sur un même objet (en 
particulier une infrastructure « multi-usage »), la compétence en matière de protection des 
consommateurs s’exerce de son côté sur un objet spécifique, à savoir le consommateur et ses droits. 
Dans ce contexte nous pouvons également nous référer à un récent arrêt de la Cour d’arbitrage342 
dans lequel cette dernière a accepté que la Région flamande et l’Etat fédéral organisent 
concomitamment l’octroi et la rémunération de droits de passage pour l’installation 
d’infrastructures de télécommunications, l’une en agissant dans sa compétence de gestion des 
routes, voies hydrauliques, défenses côtières et digues343, l’autre en réglementant les câbles, lignes 
aériennes et équipements connexes344. Il s’agit donc de deux objets réglementaires différents qui 
forment en quelque sorte un couple. En l’espèce, la Cour n’a pas exigé une réglementation en 
coopération. Cependant, chacun des deux législateurs doit, dans l’exercice de ses compétences 
respectives, « respecter le principe de proportionnalité qui est inhérent à tout exercice de compétence, et, dès 
lors, veiller à ce qu’il ne rende pas impossible ou exagérément difficile l’exercice des compétences »345 de 

                                                      
338 Avis 40.438/VR/1 du C.E, cit. supra, p. 27. 

339 Ibid., p. 28. 

340 Voy. notamment C.A., n° 163/2006, 8 novembre 2006, M.B., 19 mars 2007, 2ème éd., B.4. 

341 Avis 40.438/VR/1 du C.E, cit. supra, p. 28 et note 13. 

342 C.A., n° 172/2006, 22 novembre 2006, M.B., 13 février 2007. Voy. à cet égard, Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, 
« Communications électroniques, droits de passage et proportionnalité: mise au point », note sous C.A., n° 172/2006, 22 
novembre 2006, C.D.P.K., 2007, 10 p., à paraître. 

343 Article 6, § 1er, X, al. 1, 1°, 2°, 4° et 5°. 

344 Compétence résiduaire en matière de communications électroniques, articles 35 et 127 de la Constitution. 

345 C.A., n° 172/2006, 22 novembre 2006, B.8 pour la Région flamande et B.11 pour l’Etat fédéral.  
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l’autre. Ce raisonnement peut être transposé à l’adoption de la loi fédérale du 15 mai 2007 : le 
législateur fédéral était certes tout à fait compétent pour l’adopter, mais reste tenu au respect de 
l’obligation de proportionnalité dans le sens où il doit veiller à ne pas rendre impossible ou 
exagérément difficile l’exercice des compétences des communautés en matière de radiodiffusion346. 

Notons finalement dans ce contexte que la question du règlement extrajudiciaire des litiges 
impliquant des consommateurs, prévu par l’article 34 de la directive « service universel », est 
abordée aussi bien par la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en matière 
de radiodiffusion (articles 18 et 19) que par le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 
2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques (article 99). De par les 
problématiques visées, les dispositions de ces deux normes semblent d’ailleurs être 
complémentaires. La loi prévoit l’intervention du service de médiation pour les 
télécommunications dans le cas de plaintes déposées par des utilisateurs finals à l’encontre de 
fournisseurs de services de radiotransmission et/ou de radiodistribution et relatives à des factures 
intermédiaires, aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de l’opérateur (article 
18). Le décret prévoit l’intervention de la Chambre décisionnelle du Medienrat dans des litiges qui 
concernent des consommateurs et les procédures relatives à la puissance sur le marché ainsi que le 
« must-carry » (article 98). 

4.  Le règlement « itinérance » 
Selon l’article 249 du traité CE, un règlement « est obligatoire dans tous ses éléments et (…) est 
directement applicable dans tout État membre » et ne requiert donc en principe pas de mesure de 
transposition. Certaines dispositions du règlement « itinérance », qui doivent malgré tout être 
mises en œuvres (comme l’article 9 qui prévoit que les Etats membres déterminent le régime des 
sanctions applicables), devront en principe l’être par l’Etat fédéral. En effet, l’objet du règlement, 
l’itinérance pour la téléphonie mobile, nous semble exclusivement relever de la compétence 
fédérale, même si certaines des applications qu’elle rend possible peuvent relever de la 
compétence communautaire. 

5.  La directive « vie privée et communications électroniques » 
On l’a vu, la question des droits fondamentaux relève de chaque législateur dans le cadre de ses 
compétences matérielles (compétences dites parallèles). C’est le cas de la protection de la vie 
privée347. 

La directive « vie privée » ne s’applique toutefois pas aux informations qui sont acheminées dans 
le cadre d’un service de radiodiffusion au public par l’intermédiaire d’un réseau de 
communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l’information 
et l’abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit348. Le Conseil d’Etat a estimé sur cette base que 
la directive « vie privée » ne devait pas être transposée par les communautés349. C’est là sans doute 
oublier quelle est l’étendue de la notion de radiodiffusion en droit belge, qui comprend également, 
contrairement aux définitions européennes (voy. supra), les services audiovisuels à la demande, 

                                                      
346 Selon la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, une obligation de coopération non prévue par la L.S.R.I. ne peut être 
imposée que si cela est indispensable à la mise en œuvre d’une politique (voy. l’arrêt n° 147/2005 du 28 septembre 2005, 
cons. B.8.3). 

347 L’article 22 de la Constitution prévoit expressément que la protection de ce droit est garantie tant par la loi que le 
décret et l’ordonnance. 

348 Cf. articles 3 et 2 d) combinés de cette directive. 

349 C.E., avis 37.660/3 relatif au projet de Rundfunkdekret de la Communauté germanophone, Doc. parl., Cons. Com. 
germ., sess. 2004-2005, n° 35/1, p.79. 
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pour lesquels un lien peut sans conteste être établi entre l’information et l’utilisateur350. Le 
considérant 16 de la directive mentionne d’ailleurs à cet égard que « les informations qui font partie 
d’un service de radiodiffusion fourni sur un réseau public de communications le sont à l’intention d’un 
nombre virtuellement illimité d’auditeurs et/ou de téléspectateurs et ne constituent pas une communication 
au sens de la présente directive. Par contre, lorsqu’il est possible d’identifier l’abonné ou utilisateur 
individuel qui reçoit ces informations, comme, par exemple, dans le cas de la fourniture de services vidéo à la 
demande, les informations acheminées s’inscrivent dans la définition de « communication » au sens de la 
présente directive »351. 

Les mêmes remarques valent pour la transposition de la directive « conservation de données » qui 
doit être transposée pour le 15 septembre 2007352, d’autant que cette directive définit très 
largement le concept de « service téléphonique » et y inclut notamment les services « multimédia 
(notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias) »353. 

6.  Tentative de classification des différentes dispositions de ces directives 
En résumé, nous constatons que si l’Union européenne a opté pour une approche horizontale (qui 
englobe toutes les formes de communications électroniques, celles destinées à la radiodiffusion y 
compris), cela n’a pas été le cas pour la Belgique et ce en raison de notre système de répartition des 
compétences. En raison de notre approche verticale, il faut s’attendre, dans bon nombre de cas, à 
voir aussi bien les communautés que l’Etat fédéral compétents pour la transposition de ces règles, 
chacun pour leur matière, leur type de communications électroniques. D’autres dispositions 
européennes concernent par contre une forme déterminée de communications électroniques et 
peuvent donc relever d’une autorité en particulier. Rappelons qu’en plus de la question de savoir 
qui est compétent pour transposer quelle disposition européenne, une deuxième question se pose 
dans l’état actuel de la mise en œuvre de la répartition des compétences : celui qui est compétent, 
peut-il transposer seul ou doit-il agir de commun accord avec l’autre niveau de pouvoir (voy. infra 
section 4, II, 2, a). A ces questions s’ajoute d’ailleurs aussi celle de la coopération entre les 
différentes autorités de régulation. 

Dans ce contexte, il nous semble permis de classer les dispositions du cadre réglementaire 
européen relatif aux communications électroniques en trois catégories354 : 

1. Les dispositions spécifiques à la radiodiffusion qui concernent, par définition, les 
communautés au premier chef, en raison même de leur champ d’application. 

Il s’agit en particulier des règles en matière de « must carry »355. On peut également relever 
les dispositions concernant les systèmes d’accès conditionnel en matière de radiodiffusion 
ainsi que les interfaces de programmes d’application (API) et les guides électroniques de 

                                                      
350 C’est sans doute techniquement le cas de l’IPTV également. 

351 Nous soulignons. 

352 Art. 15.1 de cette directive. L’article 15.3 prévoit cependant la possibilité pour les Etats membres de différer jusqu’au 
15 mars 2009 l’application de la directive « en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l’accès à 
l’internet, la téléphonie par l’internet et le courrier électronique par l’internet ». La Belgique entend utiliser cette possibilité 
(voy. déclaration de la Belgique au titre de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/46/CE, reprise dans l’annexe 
de la directive « conservation de données »). 

353 Article 2, c) de la directive « conservation de données ». 

354 A l’instar de P. GÉRARD, R. QUECK, P. VALCKE et D. STEVENS, « Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et 
services de communications électroniques – Enjeux pour la Belgique fédérale », A&M, 2002/3, pp. 257-272 et de R. 
QUECK et Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit., pp. 428-429. 

355 Article 31 de la directive « service universel ». 
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programmes (EPG)356, l’interopérabilité des récepteurs et services de télévision numérique357, 
ou encore la radiodiffusion en 16:9358. Vu que la compétence des communautés en matière de 
radiodiffusion est avant tout une compétence culturelle de contenu, il n’est pas étonnant que 
les dispositions spécifiques que les communautés doivent transposer portent pour la plupart 
sur les liens entre transmission –et contenu. 

2. Les dispositions spécifiques aux autres formes de communications électroniques qui 
concernent donc exclusivement l’Etat fédéral. 

Nous citerons en particulier les dispositions relatives au service universel dans sa mouture 
actuelle, abordées ci-dessus. 

3. Les dispositions « hybrides » qui concernent tous les types de communications électroniques 
(tant la radiodiffusion que les autres formes). 

Nous pensons tout d’abord aux dispositions de type institutionnel destinées aux ARN, 
auxquelles doivent être soumis tout régulateur, qu’il soit fédéral ou communautaire. Cela 
comprend également les principes et objectifs de la réglementation. 

Des dispositions relatives à la régulation économique, que ce soit les dispositions relatives à 
l’autorisation et à l’accès ou encore à la puissance significative sur le marché (« SMP »), 
doivent pareillement être transposées et appliquées par tous les niveaux de pouvoir, chacun 
dans le cadre de ses compétences et tombent donc également dans la catégorie des 
dispositions hybrides. En effet, elles sont en principe applicables à tous les réseaux et 
services de communications électroniques, et ne se limitent donc pas aux seuls réseaux de 
radiodiffusion et aux services de transmission sur ces réseaux. Ainsi en est-il des règles en 
matière d’accès. Les règles d’accès aux réseaux câblés pour la transmission de programmes 
de télévision relèveraient de la compétence communautaire (sous réserve de la compétence 
fédérale en matière de concurrence), alors que l’imposition, sur les mêmes réseaux, de règles 
d’accès ou de fourniture pour d’autres services de communications électroniques seraient du 
ressort du fédéral. 

Pour certaines de ces dispositions hybrides, il pourrait être possible « d’identifier un champ 
d’application spécifique à un secteur particulier »359. Par exemple, l’attribution des droits 
d’utilisation des fréquences assignées à la radiodiffusion peut (sous réserve de la police 
générale des ondes) être gérée par les communautés, tandis que le pouvoir fédéral s’occupe 
d’attribuer les droits relatifs aux fréquences assignées aux autres services. La directive 
« autorisation » prévoit d’ailleurs la possibilité de prévoir des conditions spécifiques pour les 
réseaux de radiodiffusion comme la réservation d’une fréquence pour la transmission de 
contenus ou de services audiovisuels déterminés360. Cette possibilité d’identifier un champ 
spécifique s’ouvre selon nous également pour le domaine des « procédures SMP ». Même si 
aussi bien l’Etat fédéral que les communautés doivent transposer les règles générales en la 
matière, les marchés pourraient déterminer une compétence spécifique de l’une ou l’autre 
autorité (ce qui vaudra en particulier pour l’application des règles). On envisagerait ainsi une 
subdivision des compétences pour chaque marché spécifique suivant qu’il touche aux 
infrastructures et/ou services de radiodiffusion ou aux autres. Ainsi, le marché 18 « services 

                                                      
356 Articles 6 et 5.1, b ainsi qu’annexe I de la directive « accès ». 

357 Article18 directive « cadre » et article 24 directive « service universel ». 

358 Article 4.2 directive « accès ». 

359 Ph. GÉRARD, R. QUECK, P. VALCKE, D. STEVENS, op. cit., p. 268. 

360 Article 6.1 et annexe B.1. 
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de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux »361 
tomberait sous la compétence des communautés362. Nous reviendrons sur cette question 
spécifique infra, dans le chapitre IV, section 3, II. 

Pour d’autres dispositions hybrides, comme celles relatives à l’autorisation générale de 
fournir des réseaux et services de communications électroniques, identifier un champ 
d’application spécifique à un secteur particulier semble moins évident. Le principe général 
de l’autorisation générale prévu par l’article 3 de la directive « autorisation »363 ne spécifie en 
effet pas quels réseaux et services sont autorisés et ne prévoit pas de distinctions à l’intérieur 
de l’ensemble des réseaux et services de communications électroniques. La question de la 
résolution des litiges entre entreprises (articles 20 et 21 de la directive « cadre » et 5, § 4 de la 
directive « accès ») peut également être classée dans cette catégorie en raison du fait que la 
directive européenne ne distingue pas selon le type de communications électroniques auquel 
la procédure s’applique. Ces dispositions visent à permettre, à côté du système judiciaire, des 
actions rapides et peu coûteuses devant une instance spécialisée. Chaque législateur, fédéral 
ou communautaire, est donc en principe compétent, dans le cadre de ses compétences 
respectives, pour organiser cette procédure de résolution des litiges nationaux ou 
transfrontaliers et désigner l’autorité (l’ARN qui est généralement compétente en matière de 
communications électroniques ou une instance spécifique) chargée de cette tâche364. Seuls 
l’Etat fédéral et la Communauté germanophone ont toutefois transposé ces dispositions, 
accordant respectivement cette prérogative au Conseil de la concurrence (art. 4 de la loi 
« IBPT-recours » du 17 janvier 2003) et à la Chambre décisionnelle du Medienrat (art. 100 du 
décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques). 

II.  Transposition des directives relatives aux contenus transmis 
En matière de contenus, la directive « télévision sans frontières »365 s’applique pour rappel à la 
radiodiffusion télévisuelle au sens européen d’ « émission primaire […] de programmes télévisés 
destinés au public ». Sa transposition incombe par conséquent exclusivement aux communautés, ce 
que ces dernières ont fait dans les différents décrets cités ci-dessus (et ce qui a été fait par l’Etat 
fédéral pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale). Il en sera de même pour les dispositions de 
la directive « services de médias audiovisuels sans frontières », une fois que cette dernière sera 
adoptée. 

La notion de radiodiffusion en droit belge est toutefois plus large que cette définition 
européenne366, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous (section 4, I, 2.). Par conséquent, il 

                                                      
361 Voy. recommandation « marchés pertinents », annexe. 

362 Selon certains, cette compétence des communautés s’étendrait d’ailleurs sur d’autres marchés. Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE L’AUDIOVISUEL, « Communications électroniques: quelles articulations entre infrastructures et contenus en Belgique 
fédérale », 8 novembre 2004, disponible sous 
http://www.csa.be/system/document_consultation/nom/11/CSA_20041108_CRECELarticulations_consultationtexte.
pdf , pp. 5-6. 

363 Voy. également l’article 4 de la directive « libéralisation ». 

364 Sous réserve d’une éventuelle interférence de la compétence exclusive de l’Etat fédéral en matière d’organisation de la 
justice. Notons toutefois à cet égard que cette procédure de résolution des litiges ne fait obstacle à ce qu’une des parties 
engage une action devant une juridiction (art. 20, § 5 de la directive « cadre »). Voy. T. ZGAJEWSKI, "Les incertitudes 
judiciaires dans les télécommunications: un révélateur du malaise juridictionnel belge face à la libéralisation 
européenne", J.T., 2000, pp. 505-516 ; A. DE STREEL, R. QUECK, PH. VERNET, « Le nouveau cadre réglementaire européen des 
réseaux et services de communications électroniques », op. cit., note 46. 

365 Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, cit. supra. 

366 Outre le fait que les prérogatives des communautés ne se limitent pas à la radiodiffusion télévisuelle. 

http://www.csa.be/system/document_consultation/nom/11/CSA_20041108_CRECELarticulations_consultationtexte
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revient dans une certaine mesure également aux communautés de transposer la directive sur le 
commerce électronique relative aux services de la société de l’information pour ces services 
audiovisuels367 qui dépassent l’acception européenne de la radiodiffusion368.  

Quant aux autres contenus, aux autres services transmis à distance par voie électronique à la 
demande individuelle d’un destinataire de services, la transposition de la directive sur le 
commerce électronique relève de l’Etat fédéral « d’une part, sur base de sa compétence résiduaire et, 
d’autre part, sur base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l’économie, dont 
relèvent les règles générales relatives à la protection des consommateurs, à la politique des prix, au droit de la 
concurrence, au droit commercial et aux conditions d’accès à la profession »369. Si on se penche sur le 
contenu de cette directive, les aspects et thèmes qu’elle aborde, l’on s’aperçoit que celle-ci vise, 
d’après son article 1er, § 2, à rapprocher certaines dispositions nationales applicables aux services 
de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur (1), l’établissement des 
prestataires (2), les communications commerciales (3), les contrats par voie électronique (4), la 
responsabilité des intermédiaires (5), les codes de conduite (6), le règlement extrajudiciaire des 
litiges (7), les recours juridictionnels (8) et la coopération entre Etats membres (9). A ces objectifs, 
nous pouvons sans conteste ajouter celui de la protection des consommateurs (10)370. Ces matières 
relèvent plutôt de compétences fédérales (en particulier les articles 3371, 4, 5, 7, 8 et 10) 372. En la 
matière, l’Etat fédéral a notamment adopté deux lois du 11 mars 2003 relatives aux services de la 
société de l’information373 et une loi du 12 mai 2003 sur les services d’accès conditionnel relatifs 
aux services de la société de l’information374. 

                                                      
367 Voy. par exemple les articles 31 et 54 à 55 (les « services de radio ») ainsi que les articles 58 et 60 (« services télévisés ») 
des décrets coordonnés de la Communauté flamande relatifs à la radiodiffusion et à la télévision tels que modifiés par le 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 11 mei 2007 houdende wijziging van artikelen 31 en 60 van de decreten betreffende 
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten en de televisiediensten betreft, B.S., 6 Juli 2007. 
Voyez aussi les articles 37 à 39 et 41 du décret de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion et les 
représentations cinématographiques. 

368 Mais aussi éventuellement pour d’autres services de la société de l’information qui relèveraient de la compétence des 
communautés tels que des services d’enseignement en ligne, la consultation de bibliothèques en ligne etc., comme nous 
l’avons. Cette question de l’étendue des compétences a été posée supra, partie III, section 2, I, 2. 

369 C.A., n° 132/2004, 14 juillet 2004, M.B., 30 juillet 2004, 3ème éd., B.11.1. 

370 Même si cette directive ne porte pas préjudice au niveau de protection des intérêts des consommateurs établi par et 
sur base des instruments communautaires (art. 1er, § 3), elle apporte des précisions quant à la portée de cette protection 
en matière de société de l’information. Nous pensons en particulier aux obligations d’information prévues aux articles 5, 
6 et 10 de la directive). 

371 Hormis bien sûr la publicité radiodiffusée qui a été pour rappel communautarisée suite à la loi du 8 août 1988 (voy. 
supra, section 2, I, 1). 

372 Mais à considérer avant tout le type de contenu transmis, les communautés ne pourraient-elles pas s’estimer 
compétentes pour transposer certaines dispositions de cette directive, sur pied de compétences parallèles, voire 
implicites ? Voy. section 2, I, 2. 

373 Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, cit. supra et loi du 11 
mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information visés à l’article 77 de la Constitution, 
M.B., 17 mars 2003, 2ème éd. 

374 Loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès 
conditionnel relatifs aux services de la société de l’information, M.B., 26 mai 2003. La loi a fait l’objet d’un recours en 
annulation devant la Cour d’arbitrage, introduit par le Gouvernement flamand. La Cour l’a cependant maintenu en 
raison du fait que le concept de « service de la société de l’information » (défini pour l’essentiel de la même manière que 
dans les lois du 11 mars) doit être interprété en ce sens qu’il ne porte pas sur les services de radiodiffusion sonore et 
télévisuelle comme elle les a défini (C.A., n° 155/2004, 22 septembre 2004, M.B., 21 octobre 2004, B.5.). 
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Section 4 :  Confrontation de la répartition des compétences en matière de 
société de l’information au phénomène de la convergence 

I.  Les nouveaux services 

1.  Analyse de la notion de radiodiffusion 
Comme nous l’avons vu plus haut, les communautés sont donc compétentes, sur base de l’article 4, 
6° de la L.S.R.I., pour la radiodiffusion et la télévision, alors que le législateur fédéral, 
principalement sur base de sa compétence résiduaire, est compétent pour les autres formes de 
télécommunications. Ni la Constitution ni la loi spéciale ne définissent ce concept. Cela a permis à la 
Cour d’arbitrage d’en déterminer le contenu. Il est incontestable que l’absence d’une définition 
offre l’avantage de la flexibilité. Néanmoins, depuis 1990-1991, la Cour d’Arbitrage a utilisé un 
concept de radiodiffusion de plus en plus large. Cela explique l’intérêt qu’a l’autorité fédérale à 
stabiliser la situation actuelle, par exemple en codifiant la définition actuelle (voy. infra). 

a.  Eléments constitutifs de la définition actuelle  

Dans les paragraphes suivants, nous allons parcourir et analyser de façon critique les éléments 
constitutifs de la définition proposée par la Cour d’Arbitrage. Dans la mesure du possible, nous en 
indiquerons également l’impact à moyen et à long terme sur les compétences fédérales dans le 
secteur des communications électroniques. Le point de départ est l’actuelle définition 
(fonctionnelle) utilisée par la Cour d’Arbitrage (voyez arrêt n° 128/2005) : 

« B.7.2. Les communautés sont compétentes pour les services de radiodiffusion, qui comprennent également 
la télévision, offerts via cette infrastructure, y compris pour les services qui fournissent des informations 
publiques destinées, du point de vue de celui qui les diffuse, à l’ensemble du public ou à une partie de celui-ci 
et qui n’ont aucun caractère confidentiel, même si leur diffusion se fait sur demande individuelle et quelle 
que soit la technique utilisée pour celle-ci. En revanche, un service qui fournit de l’information individualisée 
et caractérisée par une forme de confidentialité ne relève pas de la radiodiffusion ».  

Selon la Cour d’Arbitrage il n’est question de radiodiffusion (en tant que domaine de compétence 
des communautés) que quand les critères suivants sont réunis: 

- informations publiques : la portée précise de ce critère n’est pas claire ; en tout cas cette 
condition ne semble pas vouloir signifier l’exigence d’une certaine ‘publicité’ des 
informations (par exemple au sens organique, c’est-à-dire des informations des autorités 
publiques, ou au sens fonctionnel, c’est-à-dire des informations disponibles publiquement) 
; il est actuellement difficile de prédire comment la Cour d’arbitrage veut délimiter cette 
notion de radiodiffusion ;  

- fournies : ce n’est à nouveau pas clair. Cela réfère-t-il à une quelconque forme 
professionnelle de fourniture d’information ? ; en interprétant ce critère de cette manière 
l’autorité fédérale pourrait viser à obtenir une restriction supplémentaire de la notion de 
radiodiffusion ; 

- du point de vue de celui qui les diffuse : critère intentionnel : la Cour précise que le fait 
pour une information publique d’être ou non destinée au public doit être jugé « du point de 
vue de celui qui les diffuse ». C’est donc l’intention du diffuseur qui est décisive et non le 
fait que le public reçoive effectivement ce programme de façon simultanée ; 

- à l’ensemble du public ou à une partie de celui-ci - critère de destination: les ‘informations 
publiques’ (le contenu diffusé) doivent être destinées à l’ensemble du public. Des 
informations individualisées ne remplissent pas ce critère en ne peuvent donc pas être 
considérées comme étant de la radiodiffusion. Ce critère ne concerne pas (les aspects 
techniques de) l’émission en soi (voy. infra, neutralité technologique). C’est-à-dire que 
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même quand (d’un point de vue technique) une émission est diffusée sur demande 
individuelle (interactivité) et qu’il n’y a pas de réception simultanée, les services 
d’information destinés par celui qui les diffuse à un nombre indéfini et potentiellement 
illimité de destinataires peuvent être considérés comme étant de la radiodiffusion (même si 
concrètement seul un destinataire reçoit effectivement le programme). Des exemples sont le 
video-on-demand (VOD) et le near-video-on-demand (NVOD) ; 

- et n’avoir aucun caractère confidentiel : l’absence de confidentialité : ce critère est 
interprété cumulativement avec le critère précédent ; ces conditions étaient déjà présentes 
séparément dans l’arrêt n° 109/2000. Depuis l’arrêt 156/2002, la Cour les formule de 
manière cumulative. Pour échapper à la qualification de radiodiffusion, il ne suffit donc pas 
qu’au-dessus du programme demandé soit mentionné le nom ou d’autres informations 
concernant le demandeur (ce qui, d’un point de vue strict, individualise le message) ; les 
informations doivent également avoir un certain caractère confidentiel ; si ces deux 
conditions ne sont pas remplies (« un service qui livre des informations individualisées ou 
ayant un caractère confidentiel ») le service concerné ne relèvera plus de la compétence en 
matière de radiodiffusion des communautés ; 

- même si leur diffusion se fait sur demande individuelle et quelle que soit la technique 
utilisée pour celle-ci – principe de neutralité technologique : la définition fonctionnelle 
du concept de radiodiffusion permet à la Cour d’arbitrage de ne plus utiliser le critère de la 
technologie utilisée pour la transmission ; dans la période 2000-2002, la Cour a 
manifestement réalisé que le critère du point-to-point (télécommunications) vs. point-to-
multipoint (radiodiffusion) utilisé jusque là serait rapidement dépassé par les faits/la 
technologie. C’est pour cette raison que le concept de radiodiffusion fut ajusté.  

Dans l’arrêt n° 132/2004 (que la Cour mentionne dans son arrêt n° 163/2006) se trouvent d’autres 
indications sur la délimitation du concept de radiodiffusion. Dans cet arrêt, la Cour affirme que la 
qualification de la compétence en matière de radiodiffusion en tant que matière culturelle doit être 
à la base de toute interprétation : « Dans la répartition des compétences, la radiodiffusion et la télévision 
sont désignées comme une matière culturelle et c’est cette qualification qui doit servir de base à toute 
interprétation. La compétence des communautés n’est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de 
transmission. Elle permet aux communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un 
accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. La compétence de régler les autres aspects de 
l’infrastructure, qui comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au 
législateur fédéral ».  

Finalement la Cour mentionne que le législateur fédéral est compétent « pour régler les autres aspects 
des services de la société de l’information », d’une part sur base de sa compétence résiduaire et d’autre 
part sur base de sa compétence réservée, entre autres en matière d’économie, à laquelle 
appartiennent les règles générales concernant la protection des consommateurs, la politique des 
prix, le droit de la concurrence, le droit commercial et les conditions d’accès à la profession.  

Arrêts de la Cour – extraits pertinents : 

« Arrêt n° 132/2004 : B.4.1. La convergence des secteurs de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, d’une 
part, et des télécommunications, d’autre part, conduit à une « déspécialisation » de l’infrastructure et des 
réseaux et à la création de nouveaux services ne répondant plus aux définitions classiques de la diffusion et 
des télécommunications. 

Malgré cette évolution, il reste que, dans le système de répartition des compétences, la matière de la 
radiodiffusion et de la télévision, d’une part, et les autres formes de télécommunications, d’autre part, sont 
confiées à des législateurs distincts. 
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B.4.2. En vertu de l’article 4, 6°, de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés 
sont compétentes en matière de radiodiffusion et de télévision, cependant que le législateur fédéral demeure 
compétent, sur la base de son pouvoir résiduaire, pour les autres formes de télécommunications. 

Dans la répartition des compétences, la radiodiffusion et la télévision sont désignées comme une matière 
culturelle et c’est cette qualification qui doit servir de base à toute interprétation. La compétence des 
communautés n’est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux 
communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la 
radiodiffusion et de la télévision. La compétence de régler les autres aspects de l’infrastructure, qui 
comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral.  

Le législateur fédéral et les communautés peuvent créer, chacun pour ce qui le concerne, des établissements et 
des entreprises dans les matières qui relèvent de leurs compétences. 

B.4.3. Les développements technologiques récents ont pour effet que les matières de la radiodiffusion et de la 
télévision, d’une part, et des télécommunications, d’autre part, ne peuvent plus être délimitées à l’aide de 
critères techniques tels que l’infrastructure sous-jacente, les réseaux ou les terminaux utilisés, mais bien sur 
la base de critères de contenu et de critères fonctionnels ». 

Arrêt n° 132/2004 et 155/2004 : B.10.1. et B.4.1. « La radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être 
distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu’un programme de radiodiffusion diffuse des 
informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l’ensemble du public ou à une 
partie de celui-ci et n’a pas de caractère confidentiel ». 

« Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de 
confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur 
fédéral ». 

B.10.2. et B.4.2. « La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des 
informations publiques à l’ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de diffusion, 
cela inclut également la diffusion sur demande individuelle ». 

« Les activités de diffusion ne perdent pas leur nature au motif que, par suite de l’évolution des techniques, 
une plus large possibilité de choix serait offerte au téléspectateur ou à l’auditeur ». 

B.11.1. et B.4.3. « Lorsqu’on délimite les compétences respectives de l’Etat et des communautés en matière 
d’informations électroniques, il convient de garder à l’esprit que la radiodiffusion et la télévision ont été 
confiées aux communautés en tant que matière culturelle. Le législateur fédéral est compétent pour régler les 
autres aspects des services de la société de l’information, d’une part, sur la base de sa compétence résiduaire 
et, d’autre part, sur la base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l’économie, 
dont relèvent les règles générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit 
de la concurrence, au droit commercial et aux conditions d’accès à la profession ». 

b.  Critères abandonnés 

Voici quelques critères tirés de la jurisprudence plus ancienne et qui ne sont dorénavant plus 
utilisés par la Cour : 

- critère concernant la notion de ‘programme’ et ‘la capacité d’intégration dans l’activité de 
radiodiffusion’ : la Cour semble avoir totalement abandonné ce critère utilisé dans des 
arrêts précédents (notamment : n° 109/2000 du 31 octobre 2000 et n° 156/2002 du 6 
novembre 2002) ; la Cour ne semble donc plus exiger qu’afin que de nouveaux services 
soient du ressort des communautés ils soient transmis par radiodiffusion avec leurs 
programmes classiques. La doctrine avait d’ailleurs soulevé le fait que ce critère était le 
tendon d’Achille du raisonnement de la Cour d’Arbitrage. En effet, non seulement les 
décrets en matière de radiodiffusion des communautés utilisaient des définitions très larges 
en la matière (« l’ensemble de contenus audio et/ou visuels ou d’autres signaux, sous quelque forme 
que ce soit »), définitions qui impliquaient un raisonnement parfaitement circulaire (« des 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 97 - 

programmes de radiodiffusion sont des programmes dont le contenu est livré au moyen de 
la radiodiffusion » – « une radiodiffusion est une diffusion de programmes de 
radiodiffusion »). La disparition de ce critère permet de voir clairement que les 
communautés peuvent également mettre sur pied des réglementations pour des entreprises 
que ne livrent que ces ‘nouveaux services’ (par exemple des radios sur Internet) ;  

- le critère d’effort du destinataire : ce critère estime qu’un service relève de la 
radiodiffusion quand le destinataire ne doit livrer qu’un infime effort (actif) ; si une 
intervention active du destinataire est nécessaire, il s’agirait de télécommunications ; 
l’abandon de ce critère semble être une bonne chose étant donné que l’effort du destinataire 
peut prendre différents aspects, allant du réglage de son poste de radio ou de télévision sur 
un certain programme à l’acquisition d’un décodeur et même – selon la Cour - allant 
jusqu’à adresser une demande individuelle au diffuseur ; ce critère correspond de près au 
critère du push/pull des applications et services. Et il est certain que d’un point de vue 
technologique, il est insuffisamment neutre pour pouvoir jouer un rôle significatif dans le 
problème de qualification qui nous occupe ; 

2.  Frontière entre radiodiffusion et services de la société de l’information en droit 
belge 

La notion de radiodiffusion en droit belge est plus large que la définition européenne375. En 
confrontant les définitions respectives de la Cour d’arbitrage et de la Cour de justice (voy. arrêt 
Mediakabel, chapitre 2, section 2, IV), l’on s’aperçoit en effet qu’une partie des services de 
radiodiffusion dans l’ordre institutionnel belge s’assimilent, dans leur acceptation européenne, à 
des services de la société de l’information au sens européen (voy. schéma ci-après) : il s’agit des 
services de vidéo à la demande376. Cette différence s’explique par le fait que la définition 
européenne requiert non seulement que les images transmises soient destinées à un nombre 
indéterminé de téléspectateurs mais à qui, en outre, les mêmes images sont transmises en même 
temps. Autrement dit, la Cour de justice a adopté la distinction linéaire – non linéaire. 

= services de radiodiffusion à la demande (« video on demand »)
= services de la société de l’information au sens européen tombant en Belgique 

sous le concept de radiodiffusion et relevant donc de la compétence des 
Communautés

Définitions européennes Définitions belges

Autres services 
de la société de l’information
(sur demande individuelle)

au sens belge

Radiodiffusion au sens UE
(hors demande individuelle)

Dir. TVSF

VODVOD

Services
de la société de l’information
(sur demande individuelle)

Radiodiffusion au sens belge
(y compris sur demande

individuelle)

= services de radiodiffusion à la demande (« video on demand »)
= services de la société de l’information au sens européen tombant en Belgique 

sous le concept de radiodiffusion et relevant donc de la compétence des 
Communautés

Définitions européennes Définitions belges

Autres services 
de la société de l’information
(sur demande individuelle)

au sens belge

Radiodiffusion au sens UE
(hors demande individuelle)

Dir. TVSF

VODVOD

Services
de la société de l’information
(sur demande individuelle)

Radiodiffusion au sens belge
(y compris sur demande

individuelle)

 
Figure 3 : Comparaison des définitions de la radiodiffusion en droits européen et belge. 

                                                      
375 Outre le fait que les prérogatives des communautés ne se limitent pas à la radiodiffusion télévisuelle. 

376 Nous avons toutefois vue que les travaux de modification en cours de la directive « télévision sans frontières », avec 
l’apparition des « services de médias audiovisuels », devrait avoir pour conséquence d’éliminer cette différence. 
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II.  Déspécialisation technique des infrastructures et mise en œuvre des 
compétences en matière d’aspects techniques de la radiodiffusion 

1.  Position du problème : quand se heurtent « spécialisation juridique » et 
« déspécialisation technique » des infrastructures377 

Comme nous l’avons remarqué supra (chapitre III, section 2), la répartition des compétences en 
Belgique en matière de société de l’information se fonde sur une certaine verticalité ou 
« spécialisation juridique ». D’un point de vue légal, on distingue en effet deux types de réseaux et 
de services de radiodiffusion : d’une part les réseaux et services de radiodiffusion, soumis à 
compétence communautaire (tant pour les aspects de contenu que pour les aspects de 
techniques)378 et, d’autre part, ceux qui ne peuvent pas être qualifiés de la sorte et qui ressortissent 
dès lors à la compétence fédérale. 

Cette répartition se fondait lors de sa consécration sur le fait que les réseaux étaient encore 
« spécialisés techniquement » en Belgique : une certaine infrastructure de transmission était censée 
ne pouvoir être utilisée que pour un type déterminé de services (c’est-à-dire classiquement soit la 
distribution de signaux de radiodiffusion, soit la téléphonie vocale). Dans ce contexte, il était 
possible de distinguer les infrastructures de radiodiffusion des autres, ce qui évitait tout 
recouvrement des compétences respectives et assurait leur étanchéité. L’exercice des compétences 
telles que réparties s’avère par contre problématique dans le nouvel environnement de 
convergence des technologies de l’information et de la communication qui, on l’a vu, conduit à la 
« déspécialisation technique » des infrastructures. En effet, comme une même infrastructure est a 
priori neutre et peut être utilisée à toutes fins, plusieurs législateurs et plusieurs régulateurs 
peuvent donc être compétents pour réglementer cette même infrastructure, selon les services 
(radiodiffusion ou autres) mis en œuvre via celle-ci. 

L’étanchéité des compétences n’est donc plus garantie et les compétences respectives des 
communautés et de l’Etat fédéral touchent désormais potentiellement toutes les infrastructures de 
communications électroniques. Cette situation est naturellement source de conflits. Les différents 
niveaux de pouvoir se trouvant en fait compétents pour une même infrastructure, on peut 
s’attendre à ce que toute intervention d’un législateur ait des répercussions pour l’autre. En 
d’autres termes, c’est aujourd’hui la « spécialisation juridique » qui se heurte à la « déspécialisation 
technique » des infrastructures. 

Il faut remarquer qu’en réalité ce n’est pas à un problème de violation des règles de compétences 
proprement dite que nous avons affaire379 (chaque législateur est compétent pour réglementer 
l’ensemble des matières techniques relatives à un type déterminé d’utilisation des infrastructures 
de communications électroniques), mais bien plutôt le fait que ces compétences, telles 
qu’attribuées aux autorités fédérale et communautaires, portent sur le même objet, les mêmes 
infrastructures et donc se superposent suite aux évolutions techniques. Par conséquent, tout 
exercice d’une compétence touchant à ces infrastructures est problématique (peu importe à qui elle 
appartient et comment elle est répartie) puisqu’elle restreint de facto la liberté d’exercice des 
compétences de l’autre niveau de pouvoir. 

                                                      
377 Voy. sur ce prob. R. QUECK et Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, « La compétence de la Communauté germanophone en 
matière de radiodiffusion aux prises avec le progrès technologique », in K. STANGHERLIN, La Communauté germanophone de 
Belgique, Coll. Projucit, La Charte, Bruges, 2005, pp. 406 à 445. 

378 Sauf pour rappel dans le cas de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. 

379 Voy. le considérant B.5.4 de l’arrêt 128/2005 du 13 juillet 2005 où la Cour reconnaît que la Communauté flamande 
dont un décret était en cause était restée dans les limites de ses compétences de législateur décrétal et que son 
comportement n’impliquait pas en soi une violation des règles de compétences. 
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La convergence affecte ainsi de manière substantielle la répartition des compétences dans le 
domaine de la société de l’information en Belgique et sa mise en œuvre. Nous allons examiner 
comment la Cour d’arbitrage analyse cette situation et quelles solutions elle préconise pour 
permettre aux législateurs d’exercer leurs compétences conjointement ou en tout cas côte à côte. 

2.  Jurisprudence de la Cour d’arbitrage 
La Cour d’arbitrage a eu l’occasion de se prononcer sur cette imbrication des compétences dans le 
contexte de la convergence, en particulier dans son arrêt n° 132/2004380. Comme nous allons le 
voir, la Cour arrive à la conclusion qu’une coopération s’impose entre Etat fédéral et communautés 
dans l’élaboration des réglementations en matière de radiodiffusion et d’autres formes de 
télécommunications. Nous tenterons de déterminer quelle doit être l’étendue de cette coopération 
et quelle forme elle doit adopter. Nous examinerons également quelles pourraient être les 
conséquences d’une absence de coopération. L’alternative à cette coopération n’est autre qu’une 
modification de la répartition des compétences. 

a.  Coopération 

i. Absolue nécessité de coopération 

 L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 132/2004 – arrêt de principe 

Cet arrêt avait pour objet un recours en annulation du gouvernement flamand portant sur quatre 
lois fédérales, dont celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes 
et télécommunications belges, l’IBPT. La Cour a annulé l’article 14 de cette loi « en tant que sont 
attribuées à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications des compétences en matière de 
transmission électronique, qui est commune à la radiodiffusion et à la télévision, ainsi qu’aux 
télécommunications »381. 

Après avoir observé que la convergence des secteurs de la radiodiffusion sonore et audiovisuelle, 
d’une part, et des télécommunications, d’autre part, conduit entre autres à cette fameuse 
« déspécialisation » des réseaux (B.4.1), la Cour estime que ces deux matières « ne peuvent plus être 
délimitées à l’aide de critères techniques tels que l’infrastructure sous-jacente, les réseaux et les terminaux 
utilisés, mais bien sur la base de critères de contenu et de critères fonctionnels » (B.4.3). 

Les griefs du gouvernement flamand portaient en particulier sur les termes larges utilisés dans 
cette loi pour définir les notions de « télécommunications » et « réseaux de télécommunication »382, 
qui tendaient à montrer que cette loi était également applicable aux réseaux et services de 
communications électroniques utilisés pour la transmission des signaux de radiodiffusion sonore 
et télévisuelle, matière qui relève en principe de la compétence des communautés. La Cour estime 
que ce seul fait ne permet pas de conclure que le législateur fédéral a outrepassé ses compétences 
(considérant B.4.4). 

Par contre elle fait remarquer qu’ « en tant que les compétences du régulateur portent sur l’infrastructure 
des communications électroniques, l’autorité fédérale n’est pas la seule autorité compétente pour régler cette 
matière, dès lors que les communautés peuvent, elles aussi, légiférer en l’espèce sur la base de leurs 
compétences en matière de radiodiffusion et de télévision ». En d’autres termes les communautés et l’Etat 
fédéral sont devenus tous deux compétents, conjointement, concernant les mêmes infrastructures 
de communications électroniques. Dans cette situation la Cour estime que « la convergence 
technologique des secteurs des télécommunications et de l’audiovisuel, en particulier l’usage commun de 
                                                      
380 Arrêt du 14 juillet 2004. 

381 Dispositif de l’arrêt. 

382 Elle renvoyait en fait aux définitions utilisées dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques et dans la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications. 
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certaines infrastructures de transmission, fait apparaître, en cas de maintien de la répartition actuelle des 
compétences, l’absolue nécessité de prévoir une coopération entre l’autorité fédérale et les communautés pour 
déterminer les compétences du régulateur383 » (B.5.1). 

Un accord coopération n’est certes pas rendu obligatoire par le législateur spécial dans l’article 
92bis de la L.S.R.I. et son absence ne peut donc être constitutive d’une violation des règles de 
compétences. En l’espèce la Cour décrète toutefois que « les compétences de l’Etat fédéral et des 
communautés en matière d’infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce 
point imbriquées, par suite de l’évolution technologique, qu’elles ne peuvent plus être exercées 
qu’en coopération384 ». La Cour conclut en fait qu’ « en réglant unilatéralement la compétence du 
régulateur des télécommunications, le législateur a violé le principe de proportionnalité propre à tout 
exercice de compétences » (B.6.2). Elle laisse donc entendre que le législateur fédéral ou 
communautaire compétent ne peut plus légiférer seul en la matière, toute initiative unilatérale 
s’avérant d’office disproportionnée. Selon la jurisprudence de la Cour, l’exercice de compétences 
propres peut être qualifié de disproportionné s’il rend impossible ou exagérément difficile 
l’exercice par une autre autorité de ses compétences385. C’est donc sur base du principe de 
proportionnalité que la Cour décide de rendre cette coopération obligatoire. 

C’est donc la convergence technologique qui amène la Cour à imposer une coopération entre Etat 
fédéral et communautés et à revenir sur sa jurisprudence antérieure qui, vu les liens importants 
existant entre les compétences des communautés et de l’Etat fédéral, concernant respectivement la 
matière de la radiodiffusion ainsi que ses aspects techniques d’une part et les autres types de 
télécommunications d’autre part, avait seulement laissé le soin aux autorités concernées 
d’apprécier l’opportunité d’une telle coopération (voy arrêt n° 1/91, abordé supra chapitre III, 
section 2, I)386. 

Cette application du principe de proportionnalité nous paraît avoir des répercussions importantes 
sur la possibilité d’avoir encore désormais recours à la théorie des compétences implicites en la 
matière. En effet, dans une situation où les compétences sont (selon la Cour) tellement imbriquées 
que l’exercice seul par un niveau de pouvoir de sa compétence rend impossible ou exagérément 
difficile aux autres d’exercer leur compétence, il est difficile d’imaginer que les conditions pour 
empiéter sur les compétences d’un autre sur base des compétences implicites puissent être 
remplies. On peut difficilement soutenir dans ce contexte que la matière se prête à un régime 
différencié puisque les compétences sont elles-mêmes à ce point imbriquées qu’elles nécessitent 
une mise en œuvre de commun accord. De même, la condition de l’effet marginal sur la 
compétence d’autrui ne pourrait selon nous être remplie puisqu’elle ne constitue rien d’autre que 
l’application du principe de proportionnalité à la matière des compétences implicites. Or l’exercice 
seul d’une compétence propre étant déjà jugée disproportionnée, comment l’exercice par une 
entité d’un pouvoir implicite (et donc d’une compétence qui relève en principe de la compétence 
d’un autre niveau de pouvoir) pourrait-il être considéré comme n’ayant qu’un effet marginal. 

                                                      
383 Nous soulignons. 

384 Nous soulignons. 

385 C.A., n° 92/2003, 24 juin 2003, B.9.2. On peut se demander si la portée du principe de proportionnalité n’est pas trop 
étendue par la Cour : à force d’empêcher de rendre exagérément difficile l’exercice par le deuxième de ses compétences, 
c’est l’exercice par le premier de ses propres compétences qui est rendu quasi impossible. Voy. à ce sujet W. PAS, 
« Federale loyauteit, de bevoegdheid inzake toerisme en unicommunuataire reisbureaus. Enkele bedenkingen bij het 
arrest 119/2004 van het Arbitragehof », T.B.P., 2005/3, pp. 147-164 et spéc. p. 153.  

386 La Cour parlait en 1991 de compétences « complémentaires » mais les considère aujourd’hui, suite aux évolutions 
technologiques, comme « à ce point imbriquées » qu’elles ne peuvent être exercées qu’en coopération. 
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Dans un souci de prévention de toute insécurité juridique qui découlerait de l’annulation de la 
disposition en cause et pour assurer la continuité des activités de l’IBPT, la Cour a décidé de 
maintenir les effets des dispositions annulées « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation prise 
de commun accord387 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005 »388.  

 Obligation de coopération  

Cette jurisprudence de la Cour d’Arbitrage soulève encore d’autres questions, étant donné que sur 
base du principe de loyauté fédérale ou du principe de proportionnalité, la Cour oblige des 
autorités à coopérer alors que la loi spéciale de réformes institutionnelles ne prévoit pas une 
telle coopération. En effet, le fait pour la Cour d’arbitrage d’examiner la répartition des 
compétences à la lumière du principe de proportionnalité n’est pas aussi évident que les arrêts 
pourraient le faire penser. 

Le principe de la loyauté fédérale se trouve inscrit dans l’article 143, § 1er de la Constitution qui 
prévoit : « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés, les régions et 
la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des 
conflits d’intérêts ». Cependant, le législateur constitutionnel affirma explicitement que cet article 
n’est pas une règle de répartition des compétences389 (que la Cour d’arbitrage pourrait utiliser 
comme critère de contrôle).  

Cependant, dans son arrêt du 30 juin 2004 (n° 119/2004), la Cour d’arbitrage examine pour la 
première fois une norme contestée directement à la lumière de cet article et du principe de loyauté 
fédérale. La doctrine n’hésite pas à affirmer que la Cour « hiermee lijnrecht ingaat tegen de geest én de 
letter van de grondwet »390. Pourtant l’intérêt pratique lié à l’identification d’un aspect de répartition 
des compétences dans ce principe de loyauté fédérale est assez limité, étant donné que le principe 
de proportionnalité offre un contrôle quasi identique à la Cour. 

Néanmoins, le contrôle par la Cour d’arbitrage du respect du principe de proportionnalité est 
également assez limité, étant donné que jusqu’à présent, la Cour n’a appliqué que la version 
négative du principe, celle qui restreint les compétences. De plus, la doctrine affirme que sur base 
de ce principe, n’est possible qu’un « zeer marginale toetsing van de bevoegdheidsuitoefening »391.  

L’arrêt du 14 juillet 2004 (n° 132/2004) semble toutefois indiquer que la Cour avance vers 
l’imposition d’obligations positives sur base de violations (supposées) du principe de 
proportionnalité. Cet arrêt n’est en effet que le premier d’une série où l’absence d’accord lors de 
l’exercice d’une compétence propre concernant les réseaux de communications électroniques est 
utilisée comme critère d’annulation. Ceci est également critiqué par la doctrine. Selon nous cette 
critique est fondée, entre autres parce que la Cour s’approprie des critères de contrôle qui ont été 
explicitement exclus par le législateur spécial, mais aussi et surtout parce qu’ainsi la Cour dévie en 
fait d’un des points de départ fondamentaux de notre structure fédérale : apparemment, dans le 
secteur des communications électroniques, les autorités ne sont même pas en mesure d’exercer 
leurs propres compétences de manière indépendante. En d’autres mots : normalement, le principe 
de proportionnalité implique qu’aucune autorité ne peut exercer une compétence attribuée d’une 
façon qui rende impossible ou exagérément difficile l’exercice des compétences attribuées à une 
                                                      
387 Nous soulignons. 

388 Cette faculté de différer l’effet d’annulation d’un arrêt est prévue par l’art. 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour d’arbitrage (L.C.A.). 

389 Doc. parl. , Sénat (S.E.) 1991-92, n°. 100-27/7°, 3. 

390 W. Pas, “Federale loyauteit, de bevoegdheid inzake toerisme en unicommunautaire reisbureaus. Enkele bedenkingen 
bij het arrest 119/2004 van het Arbitragehof”, T.B.P. 2005, épisode 3, 150. 

391 Ibidem, 152 et les renvois.  
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autre autorité. Dans le secteur des communications électroniques, cela mène à une situation où les 
différentes autorités compétentes ne savent même plus exercer leurs propres compétences (sans 
accord avec les autres). Quand deux (ou plus) autorités sont compétentes pour régler une matière 
dans laquelle on ne peut plus raisonnablement distinguer les compétences les unes des autres, ces 
autorités ne peuvent même plus exercer de façon unilatérale leur propre compétence sans violer le 
principe de proportionnalité392 ! 

« Nochtans rijst de vraag of louter op grond van het evenredigheidsbeginsel verklaard of verantwoord 
kan worden dat een overheid verplicht wordt tot samenwerking of tot het tot stand brengen van een 
regeling “in gemeenschappelijk overleg”. Eigenlijk is het Hof immers van mening dat, ongeacht de 
inhoud van de bevoegdheidsuitoefening een schending van het evenredigheidsbeginsel voorligt. Dit wil 
zeggen dat, volgens de klassieke definitie, door de loutere bevoegdheidsuitoefening de uitoefening van 
de bevoegdheden van de gemeenschappen “onmogelijk of overdreven moeilijk” wordt gemaakt. Het Hof 
vermeldt in arrest 134/2004 deze omschrijving van het evenredigheidsbeginsel niet expliciet. Had het 
dit wel gedaan, dan had het uitdrukkelijk de vraag moeten stellen of het loutere verbod om de 
bevoegdheden van anderen niet onmogelijk te maken, volstaat om te verplichten tot een “in 
gemeenschappelijk overleg tot stand gekomen regeling”. Zo’n verplichte samenwerking kan ertoe 
leiden dat een bevoegdheid niet uitgeoefend kan worden. Indien, zoals de ministerraad beweerde voor 
het Arbitragehof, een ernstige poging werd ondernomen om een samenwerkingsakkoord te sluiten, en 
dit niet tot een resultaat heeft geleid, dan wordt de bevoegdheidsuitoefening door de federale overheid 
feitelijk onmogelijk. Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de bevoegdheidsuitoefening door de 
andere overheid niet onmogelijk mag worden. Het houdt logischerwijs ook in dat de eigen 
bevoegdheidsuitoefening niet onmogelijk mag worden (door de vereisten van het 
evenredigheidsbeginsel en het in aanmerking nemen van de belangen van de anderen). De verplichte 
samenwerking die het Hof componeert, zou wel zo ver kunnen leiden. De geldigheid van het eigen 
optreden wordt mee afhankelijk gemaakt van het optreden van de andere overheden.  

De beslissing van het Hof is heel ingrijpend. De autonomie van de federale wetgever wordt niet alleen 
in belangrijke mate ingeperkt door hem te verplichten tot samenwerking met de 
gemeenschapswetgevers. Bovendien wordt de bevoegdheid van de federale wetgever uitgehold ten 
voordele van de federale regering, die de facto zal moeten instaan voor de vereiste samenwerking. 

Het arrest nr. 132/2004 betreft weliswaar een bijzonder en specifiek geval, waarin het Arbitragehof er 
de bijzondere wetgever op wil wijzen dat de bevoegdheidsverdeling inzake telecommunicatie door de 
feiten en de technologische evolutie achterhaald is. Het Hof respecteert daarbij formeel gezien de 
beperkingen van artikel 143 G.W. en verwijst dan ook niet naar de federale loyauteit. In de laatste 
overweging geeft het Hof evenwel aan dat de bijzondere wetgever moet kiezen hoe hij optreedt 
“teneinde een samenhangend beleid te waarborgen”. Het gaat het Hof dus niet om een beleid dat het 
beleid van anderen niet onmogelijk maakt, maar om een samenhangend beleid. Volgt dit uit het 
evenredigheidsbeginsel? Dit zou willen zeggen dat elk niet-samenhangend beleid tussen 
gemeenschappen, gewesten en de federale overheid een schending van het evenredigheidsbeginsel zou 
(kunnen) vormen. Het lijkt niet onmogelijk aan te nemen dat het Hof eigenlijk een toepassing heeft 
gemaakt van (de positieve verplichtingen die volgen uit) de federale loyauteit, die leidt tot een 
vernietiging » . 

(Extrait de : W. Pas, « Federale loyauteit, de bevoegdheid inzake toerisme en 
unicommunautaire reisbureaus. Enkele bedenkingen bij het arrest 119/2004 van het 
Arbitragehof », T.B.P., 2005, afl. 3, 153 - 154). 

                                                      
392 STEVENS, David et VALCKE, Peggy, "Verplichte samenwerking in de elektronische-communicatiesector: wat baten 
kaars en bril...", note sous Cour d’Arbitrage, 8 novembre 2006, n° 163/2006, T.B.H. 2007, éd. 3, 227 - 232. 
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ii. Quant à l’étendue de cette coopération 

A la lecture des arrêts qui ont suivi et prolongé l’arrêt de principe n° 132/2004, il est possible 
d’examiner de manière plus précise quelle doit être l’étendue de l’obligation de coopération 
consacrée. 

 Détermination des compétences des régulateurs, des recours à l’égard de leurs décisions ainsi que des 
procédures de résolution des litiges  

Pour ce qui est de l’étendue de cette coopération, on peut déduire des considérants B.5.1 et B.6.2 
précités de l’arrêt 132/2004 que la Cour visait essentiellement, dans un premier temps, une 
coopération concernant la détermination par les législateurs des compétences des régulateurs. Le 
champ concret des compétences visées a d’ailleurs été explicité ultérieurement par la Cour (voy. 
infra). 

Le Conseil d’Etat, dès avant l’adoption de la loi « IBPT statut » citée ci-avant, se posa la question de 
savoir si, concernant l’institution d’autorités administratives ainsi que l’organisation de recours 
juridictionnels à l’égard des décisions de ces dernières, il était concevable que le secteur des 
communications électroniques en cause soit soumis à une pluralité d’autorités, régies par des 
règles différentes, selon que le réseau de communications électroniques serait utilisé pour la 
transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision, ou pour d’autres services de 
communications électroniques393. 

Il y répondit comme suit : « Certes la directive-cadre n’exclut pas que les ‘tâches de réglementation 
assignées’ à l’’ autorité réglementaire nationale’ par ‘ la présente directive et les directives particulières 
soient confiées à plusieurs organismes ‘ (article 3, paragraphe 1er et 4). Toutefois l’article 8, paragraphe 1er, 
alinéa 2, de la même directive, précise que’ les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires 
nationales, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi 
que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, 
tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre’ ».  

S’agissant de la procédure de résolution des litiges, le Conseil d’Etat rappelle que l’article 20 de la 
directive « cadre » impose aux Etats membres de prévoir une procédure de résolution des litiges, 
lorsque ceux-ci surviennent en ce qui concerne des obligations découlant de cette directive ou des 
directives particulières entre entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de 
communication électroniques. Comme l’indique ensuite le Conseil, « de tels litiges pourraient 
survenir entre entreprises opérant exclusivement dans le secteur des télécommunications et d’autres 
œuvrant exclusivement dans le domaine de la radiodiffusion sonore et télévisuelle. On songe ainsi, par 
exemple, à des litiges portant sur la colocalisation ou le partage des ressources (article 12 de la directive) ». 

Sur base de ces considérations, le Conseil d’Etat conclut que « d’une manière générale, à la suite de la 
convergence technologique entre les télécommunications et l’audiovisuel, convergence que la réglementation 
européenne a, avec les directives précitées, dûment prise en compte, il n’est plus concevable que l’Etat 
fédéral, compétent pour les télécommunications d’une part, et les Communautés, compétentes pour la 
radiodiffusion et la télévision, en ce compris leurs «aspects techniques», d’autre part, puissent prendre 
chacun séparément les mesures tendant à réglementer le marché unifié des réseaux et des services 
communications électroniques » (nous soulignons). 

 Coopération entre régulateurs dans l’exercice de leurs compétences 

Si la Cour requiert une coopération entre législateurs lorsqu’ils établissent et déterminent les 
compétences des régulateurs, elle n’exige pas expressément une telle coopération, en aval, entre 

                                                      
393 Avis C.E. n° 33.255/4 relatif au projet de loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des 
télécommunications belges, Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2001 – 2002, n° 1937/001, pp. 56-57. 
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régulateurs394. Elle semble néanmoins naturellement s’imposer, le risque de décisions 
contradictoires adoptées par différents régulateurs étant en effet tout aussi présent. 

La Cour mentionne néanmoins, dans son arrêt 163/2006, l’art. 3, § 4 de la directive « cadre »395 qui 
impose elle-même une consultation ou coopération entre les différentes autorités de régulation 
nationales dans l’exercice de leurs compétences : 

« B.5.2. La Cour observe du reste que les directives européennes du 7 mars 2002 relatives aux réseaux et 
services de communication électronique disposent qu’en raison de la convergence des secteurs des 
télécommunications, des médias et des technologies de l’information, tous les réseaux et services de 
transmission doivent relever d’un même cadre réglementaire. Au cas où plusieurs autorités réglementaires 
existent au sein d’un Etat membre, les directives mentionnées imposent aux Etats membres de se charger de 
la coopération dans les sujets d’intérêt commun (article 3, paragraphe 4, de la directive cadre) ». 

Cette disposition de la directive « cadre » vise en outre une certaine coopération entre les ARN et 
les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et les autorités 
nationales chargées de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, 
sur des sujets d’intérêt commun. On peut également se demander si la situation belge est conforme 
à cet article en ce qu’il prévoit, in fine, que les « États membres veillent à ce que les tâches respectives de 
chaque autorité soient publiées d’une manière aisément accessible ». 

Nous verrons que cette obligation de coopération au niveau des autorités de régulation est 
largement admise et constitue d’ailleurs l’objet essentiel de l’accord de coopération conclu entre 
l’Etat fédéral et les communautés (chapitre IV, section 3). Mais, comme nous le verrons également, 
c’est lors de l’application de cet accord que resurgira la question de l’étendue de cette obligation de 
coopération. 

Même si cela ne découle en rien de la convergence des infrastructures et services de 
communications électroniques, une coopération doit du reste intervenir entre autorités de 
régulation communautaires au cas où (une de) celles-ci identifierait l’existence d’un marché 
dépassant les limites de sa région linguistique. L’analyse du marché pourrait conclure à l’existence 
d’un marché plus large396, par exemple national397, mais d’éventuelles mesures ne pourrait être 
imposées aux opérateurs de ce marché qu’avec l’accord des autres communautés398. C’est une 
conséquence naturelle de la territorialité des compétences des communautés. 

La coopération devrait également s’imposer entre autorités chargées de la résolution des conflits 
entre entreprises en application des articles 20 et 21 de la directive « cadre » et 5, § 4 de la directive 
« accès »399, du moins lorsqu’elles sont saisies d’un conflit qui relève de leur compétence commune 

                                                      
394 Qui, il est vrai, n’est compétent que pour contrôle des normes de valeur légale et non pour apprécier la régularité de 
décisions des autorités de régulation. 

395 Voy. supra, chapitre II. 

396 La définition du marché n’emporte pas de conséquences juridiques en soi. 

397 C’est ainsi que la Commission européenne, dans sa lettre dites de doutes sérieux (art. 7, § 4 de la directive « cadre ») à 
l’égard des projets de décisions marché 18 du CSA, estima que ce dernier n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour 
justifiant l’identification d’un marché géographique pour la radiodiffusion télévisuelle par xDSL limité au territoire 
wallon (lettre de V. Reding au CSA du 16 mars 2007 dans le cas BE/2007/0578, www.csa.be).  

398 Notons à cet égard que l’article 16 de la directive « cadre » impose, au cas où un marché transnational est recensé, que 
les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché et se prononcent de 
manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires 
sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article. 

399 Ces autorités sont des ARN au sens du cadre réglementaire européen (voy. art. 2, g de la directive « cadre » qui définit 
l’ARN comme « l’organisme ou les organismes chargés par un Etat membre d’une quelconque des tâches de réglementation 
assignées dans la présente directive et dans les directives particulières »).  

http://www.csa.be
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(le Conseil d’Etat mentionne pour rappel l’exemple de litiges portant sur la colocalisation ou le 
partage des ressources). 

 Les infrastructures communes 

A l’instar du Conseil d’Etat400, on pouvait présumer de l’esprit de l’arrêt 132/2004 et de la 
problématique qui était à sa base (à savoir la convergence et la déspécialisation des infrastructures) 
que l’obligation de coopération portait non seulement sur le règlement du statut et des 
compétences du régulateur mais aussi sur les règles matérielles concernant l’infrastructure des 
transmissions électroniques. En effet, à cet égard, le simple exercice par l’autorité fédérale seule de 
sa compétence porterait atteinte de façon disproportionnée à la compétence des communautés (et 
vice versa) dans la mesure où ses compétences sont inextricablement imbriquées.  

A l’occasion d’une décision subséquente, la Cour fut toutefois amenée à préciser le champ de 
l’obligation de coopération entre Etat fédéral et communautés. Dans son arrêt 128/2005 du 13 
juillet 2005, la Cour étend en effet clairement cette exigence de coopération aux réglementations 
touchant à toute « infrastructure de transmission électronique commune à la radiodiffusion et à la 
télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part » (B.6.3). En raison de l’absence d’une 
telle coopération, la Cour conclut à l’annulation de l’article 18 du décret de la Communauté 
flamande du 7 mai 2004 modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à 
la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et certaines autres dispositions relatives à la 
radiodiffusion et à la télévision401. Ces dispositions avaient pour but la transposition du cadre 
réglementaire européen en Flandre pour les services de radiodiffusion exclusivement402. 

La Cour poursuit en indiquant que la coopération entre régulateurs s’imposent « pour faire en sorte 
que ces autorités harmonisent leurs normes respectives et pour éviter que cette infrastructure soit 
soumise à des dispositions contradictoires403 » (cons. B.6.3 in fine). Si l’obligation de coopération en 
cas de réglementations relatives aux infrastructures et services communs est manifestement 
motivée par le souci d’éviter ce risque de décisions contradictoires, la Cour n’impose pas de la 
sorte un critère supplémentaire de nature à délimiter l’étendue de l’obligation de coopération. 

Que la Cour utilise le concept d’infrastructure commune pourrait être une « formule de 
sauvegarde » qui, à toutes fins utiles, viserait à exclure de l’obligation de coopération les 
infrastructures qui par leurs caractéristiques techniques intrinsèques seraient telles qu’elles ne 
pourraient pas être utilisées à la fois pour la radiodiffusion et pour d’autres télécommunications. 
Encore faut-il déterminer plus précisément ce que l’on entend au juste par « infrastructures de 
transmission électronique communes à la radiodiffusion et aux télécommunications » ? Quand a-t-
on affaire à de telles infrastructures communes ? D’abord, il nous semble qu’on peut dire qu’une 
infrastructure (tout comme un service – voy. infra) est commun(e) si elle se prête à un double 
usage (radiodiffusion et télécommunications au sens strict), usages pour lesquels deux niveaux de 
pouvoirs sont compétents. Ceci dit, toute question n’est cependant pas encore résolue. En effet, 

                                                      
400 Avis C.E. n° 37.660/3 relatif au projet de décret de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion et les 
représentations cinématographiques, Doc. parl., Parl. Com. Germ., sess. ord., 2004 – 2005, n° 35/1, pp. 78 – 82. Le Conseil 
d’Etat, a dans cet avis interprété l’arrêt 132/2004 comme exigeant une coopération en ce qui concerne tant les 
dispositions relatives aux régulateurs que celles relatives aux infrastructures. Le Conseil d’Etat parlait en fait de 
« certaines dispositions » en matière de réseaux de communications électroniques, sans (hélas) les définir. 

401 Mais la Cour a également maintenu les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
réglementation prise de commun accord visée au B.6.7 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005. 

402 La Cour fit d’ailleurs remarquer que le législateur flamand n’a pas violé les règles de compétences puisqu’en utilisant 
le terme « signaux de programmes » pour limiter le champ d’application de son décret, il est resté dans les limites de ses 
compétences de législateur décrétal (B.5.4). 

403 Nous soulignons. 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 106 - 

une infrastructure est-elle commune lorsqu’elle est effectivement utilisée aux fins de la 
radiodiffusion et des autres formes de communications électroniques, ou aussi lorsqu’elle est 
potentiellement utilisable dans ces deux buts, ou encore lorsqu’elle peut l’être moyennant une 
adaptation limitée de l’infrastructure en question ?  

La Cour apporte à cet égard une précision intéressante dans son arrêt 163/2006 où, confrontée à 
une infrastructure mise en œuvre dans le but de transmettre des signaux de radiodiffusion, elle 
indique qu’une coopération s’impose néanmoins car « il n’est, en effet, pas exclu que cette 
infrastructure soit également utilisée pour les télécommunications » (B.9.1.). Il semble donc que la Cour 
ne limite pas son appréciation aux infrastructures réellement et actuellement communes mais 
l’étend à celles qui sont techniquement utilisables à plusieurs fins même si affectées par destination 
à une seule d’entre elles. 

Pour la Cour d’arbitrage, l’infrastructure de transmission électronique commune semble être la 
règle. On peut d’ailleurs se demander si la Cour n’a pas créé une sorte de présomption du 
caractère commun des infrastructures (et donc de l’obligation de coopération lors de la 
réglementation de ces infrastructures404), tirant simplement les conséquences de la convergence 
des technologies de l’information et de la communication. C’est en tout cas dans ce sens que le 
Conseil d’Etat s’est prononcé : la concertation organisée entre les régulateurs des communications 
électroniques ne pourrait d’après lui se limiter à la vérification de la violation éventuelle de la 
compétence de l’une des autorités, sachant que les décisions touchant aux communications 
électroniques auront « inévitablement » un impact dans le domaine de compétence de l’une ou 
l’autre405. Nous verrons toutefois que la Cour d’appel de Bruxelles ne le voit manifestement pas de 
cet œil (voy. chapitre IV, section 3, II). 

Cette distinction entre infrastructures communes et celles qui ne le seraient pas est en tout cas 
malaisée et tend à une approche évolutive, au gré des avancées technologiques et de leurs 
applications sur nos réseaux de transmission406.  

Etant donné la déspécialisation croissante et quasi généralisée des infrastructures de réseaux, c’est 
quoi qu’il en soit un champ de coopération assez large qui est préconisé par la Cour, accompagné 
d’une sorte de formule de sauvegarde qui permettrait le cas échéant d’exclure de l’obligation de 
coopération les infrastructures qui sont manifestement, de par leurs caractéristiques techniques 
intrinsèques, destinées à une seule fin (radiodiffusion ou autres communications électroniques). 

 Les services communs 

Dans un récent arrêt 163/2006 du 8 novembre 2006, la Cour d’arbitrage précise enfin, de manière 
intéressante, que la coopération exigée doit porter sur l’infrastructure et les services de 
transmission électronique communs à la radiodiffusion et à la télévision (considérants B.4 et B.10). 

Dans cet arrêt, la Cour étend à nouveau le champ de l’obligation de coopération entre l’autorité 
fédérale et les communautés en affirmant que « l’infrastructure et les services de transmission 
électronique communs à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre 
part, doivent être réglés en coopération entre l’Etat fédéral et les communautés, afin de faire en sorte que ces 
                                                      
404 Voy. à cet égard Q. Coppieters ‘t Wallant, « Communications électroniques, droits de passage et proportionnalité : 
tout n’est pas dans tout », note sous l’arrêt 172/2006 de la Cour d’arbitrage du 22 novembre 2006, à paraître à la revue 
C.D.P.K., qui parle quant à lui d’un « empiètement d’office » sur les compétences de l’autre niveau de pouvoir, donnant 
lieu à coopération, dès lors qu’une autorité entreprend une réglementation ou régulation sur les réseaux convergés.  

405 Avis CE n° 41.711du 28 novembre 2006 relatif au projet de loi portant dispositions diverses dont celle portant 
assentiment à l’accord de coopération du 17 novembre 2006, Doc. Parl., Ch. Repr., 2006-2007, n° 2761/11, p. 8. 

406 Cette appréciation évolutive pourrait également amener à une extension du champ de la coopération au réseau 
électrique si les avancées promises se concrétisent en vue de l’adaptation de ce réseau à la transmission de données. 
Dans ce cas, les régions auraient sans doute également leur place dans ce processus de coopération…  
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autorités harmonisent leurs normes respectives et pour éviter que cette infrastructure et ces services soient 
soumis à des dispositions contradictoires » (cons. B.4, nous soulignons). Après un examen des 
définitions des concepts d’ « opérateur de réseau » et de « distributeur de services » utilisés par le 
décret, la Cour conclut « qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées ont une portée 
générale et s’appliquent à l’infrastructure et aux services de transmission électronique communs à la 
radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part » (cons. B.8, nous 
soulignons), après quoi la Cour annule les dispositions concernées (cons. B.10 : « En tant que les 
dispositions attaquées ont une portée générale et s’appliquent à l’infrastructure et aux services de 
transmission électronique communs à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux 
télécommunications, d’autre part, le législateur décrétal, en réglant unilatéralement cette infrastructure et 
ces services, a violé les règles répartitrices de compétences”).  

Bien entendu, l’annulation des dispositions relatives à l’infrastructure de transmission correspond 
à la jurisprudence antérieure (que la Cour cite d’ailleurs abondamment, comme par exemple l’arrêt 
n° 128/2005) :  

« B.6.3. Il ressort de ce qui précède que l’infrastructure de transmission électronique commune à la 
radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part, doit être réglée en 
coopération entre l’Etat fédéral et les communautés, afin de faire en sorte que ces autorités harmonisent leurs 
normes respectives et pour éviter que cette infrastructure soit soumise à des dispositions contradictoires 
(nous soulignons). 

B.6.4. Par conséquent, en réglant partiellement de manière unilatérale l’infrastructure de transmission 
électronique (nous soulignons) commune à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux 
télécommunications, d’autre part, le législateur décrétal a violé les règles répartitrices de compétences ». 

Sans beaucoup motiver ce point, la Cour va maintenant également annuler les dispositions 
relatives aux distributeurs de services, que le décret de la Communauté française définit comme 
étant « toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion de quelle 
que manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d’un réseau de 
télédistribution. L’offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des 
services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. [alinéa] Est également 
considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en 
établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ». Dans sa motivation, la Cour renvoie 
à trois reprises à la nécessité de coopérer sur le plan des infrastructures et des services de 
transmission électronique communs. 

Il faut noter que cette inclusion explicite des services de transmission électronique communs dans 
l’obligation de coopération pourrait poser des difficultés pour l’accord de coopération du 17 
novembre 2006 (voy. ci-dessous, chapitre IV). L’accord prévoit en effet seulement une coopération 
en matière de réseaux de communications électroniques et une interprétation large de ce concept 
qui embrasserait les services paraît difficile eu égard au fait que la Cour mentionne explicitement 
ces derniers. 

D’ailleurs, si les infrastructures communes nous paraissent être la règle, cela ne nous semble pas 
nécessairement être le cas pour les services. En tant que tels, on voit surtout des services comme 
l’accès à Internet, qui en soi se prêtent à plusieurs usages, tomber dans cette catégorie. Il est 
cependant vrai que l’évolution technologique pourrait amener à une extension de la catégorie.  

La limitation de l’obligation de coopération aux services communs peut être considérée comme une 
application du principe de la proportionnalité par la Cour d’arbitrage à ses propres exigences dans 
un domaine ou l’article 92bis de la LSRI ne prévoit pas une obligation de coopération. Dans ce 
contexte, nous nous sommes néanmoins demandés si l’incidence qu’exerce tout service de 
communications électroniques (et sa réglementation) sur les infrastructures de communications 
électroniques de par les simples faits qu’il qualifie une infrastructure et qu’il est mis en œuvre au 
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moyen de ces infrastructures ne crée pas un risque de décisions contradictoires justifiant 
l’inclusion de tous les services de communications électroniques qui sont mis en œuvre sur une 
infrastructure commune dans l’obligation de coopération. Le Conseil d’Etat nous semble 
également plaider en ce sens407. Nous penchons également dans ce sens, même si cette voie n’est 
actuellement pas imposée par la Cour et si une interprétation large du concept de « service 
commun » pourrait déjà en soi élargir considérablement le champ de la coopération, sans avoir 
égard aux infrastructures utilisées (voy. aussi ci-dessous chapitre IV). 

Comme nous le verrons (chapitre IV, section 3, II), la Cour d’appel de Bruxelles semble quant à elle 
plaider pour une approche très restrictive lorsqu’il s’agit de qualifier un service de commun408. 

Ajoutons qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer les normes qui ont trait à des services de 
communications électroniques de celles qui ont trait à l’infrastructure de communications 
électroniques et que ce sont en outre les services qui contribuent à la qualification des 
infrastructures sous-jacentes, utilisées pour leur exécution.  

A cet égard, il est tout à fait probable qu’une règle ou décision concernant des services de 
communications électroniques présente un impact important sur l’infrastructure de réseau sur 
laquelle ils sont mis en œuvre. Infrastructure qui sera le plus souvent commune… Ne doit-on dans 
ce cas pas également considérer que cette infrastructure commune est atteinte par un risque de 
décisions contradictoires alors même que la norme en cause peut être considérée comme ayant 
trait à des services de communications électroniques ? 

 Et les services de contenu ? Non (pas encore ?) 

La logique de la Cour d’arbitrage fut encore mise à l’épreuve par des décisions (antérieures, il est 
vrai) qui concernent la nécessité de collaborer en ce qui concerne les services électroniques de 
contenu prestés. En effet, dans son arrêt de septembre 2004 (n° 155/2004), la Cour n’a pas annulé 
pas la loi (fédérale) du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès 
conditionnel et des services d’accès conditionnel relatifs aux services de la société de l’information, 
sous réserve de l’interprétation des concepts de radiodiffusion et de télécommunications, selon les 
définitions utilisées par la Cour d’Arbitrage. Manifestement, la Cour est d’avis que d’après les 
définitions fonctionnelles des deux concepts, les services (de contenu) prestés peuvent encore être, 
ou non, qualifiés de radiodiffusion, alors que ce n’est pas le cas en ce qui concerne les réseaux 
et/ou –services de communications électroniques sous-jacents.  

Le fait qu’il s’agisse d’un choix mûrement réfléchi est également démontré dans l’arrêt concernant 
le décret flamand (128/2005), où la Cour affirme explicitement que la réglementation des services 
de radiodiffusion et de télévision sont de la compétence des communautés (voy. extrait). Ensuite, 
la Cour n’annule que les dispositions concernant les « réseaux de communications électroniques » 
(c’est-à-dire : l’article 18 du décret) et non pas celles concernant les services de radiodiffusion et de 
télévision (articles 8 et 16 du décret).  

                                                      
407 Projet de loi portant des dispositions diverses (II), Avis 41.711/VR du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2006 – 2007, 
n° 2761/011, p. 8: « …même si les autorités concernées restent dans les limites de leurs compétences respectives en ce qui concerne, 
d’une part, la transmission des programmes de radio et de télévision – compétence des communautés - et, d’autre part, les autres 
services de communications électroniques - compétence de l’autorité fédérale - il y a néanmoins la nécessité de coopérer et il y a une 
interdiction de prendre des décisions unilatérales. Vu la convergence, de telles décisions ont en effet inévitablement un impact dans le 
domaine de compétence des autres autorités. En outre, certaines décisions peuvent présenter des aspects qui relèvent tant de la 
compétence de l’autorité fédérale que de celle des communautés ». 

408 Bruxelles (9e ch.), 1er juin 2007, Belgacom c. IBPT, R.G. 2006/AR/2154, disponible sous 
http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370 . 

http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370
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(128/2005) « B.7.1. La partie requérante reproche également au législateur décrétal d’avoir réglé les services 
de radio et de télévision, en tant que ces services sont transmis par le biais d’une infrastructure commune à 
la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part. 

B.7.2. Les communautés sont compétentes pour les services de radiodiffusion, qui comprennent également la 
télévision, offerts via cette infrastructure, y compris pour les services qui fournissent des informations 
publiques destinées, du point de vue de celui qui les diffuse, à l’ensemble du public ou à une partie de celui-ci 
et qui n’ont aucun caractère confidentiel, même si leur diffusion se fait sur demande individuelle et quelle 
que soit la technique utilisée pour celle-ci. En revanche, un service qui fournit de l’information individualisée 
et caractérisée par une forme de confidentialité ne relève pas de la radiodiffusion. 

B.7.3. Selon l’article 28, § 4, des décrets coordonnés sur les médias 1995, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 
§ 2, entrepris, les « services de radio » sont des « radiodiffuseurs privés qui s’adressent au public en général 
ou à une partie du public avec d’autres types de services ou qui transmettent leurs programmes 
exclusivement via internet ». 

 Selon l’article 42 des décrets coordonnés sur les médias 1995, tel qu’il a été remplacé par l’article 12 
entrepris, les « services télévisés » sont des « télédiffuseurs privés qui s’adressent au public ou à une partie 
du public avec d’autres types de services ». 

B.7.4. L’analyse des définitions contenues dans l’article 2, 1°, 3° et 4°, des décrets coordonnés sur les médias 
1995 révèle qu’un service de radio et un service télévisé, en leur qualité de « radiodiffuseur » et de « 
télédiffuseur », peuvent uniquement « radiodiffuser » par le biais de « programmes de radio et de télévision 
ou d’autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public » (article 2, 1°, 
des décrets coordonnés sur les médias 1995, tel que modifié par l’article 2 entrepris). La définition du terme « 
radiodiffuser » inclut également « les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique 
utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique ‘ point à point ‘, et la communication de programmes 
entre entreprises en vue d’une rediffusion à l’intention du public ». En revanche, les « services fournissant 
des éléments d’information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité » ne sont 
pas visés (même disposition). 

B.7.5. Cette définition répond aux critères mentionnés en B.7.2.  

Par conséquent, la réglementation relative aux services de radio et aux services télévisés contenue dans les 
dispositions entreprises n’est pas contraire à l’article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles ». 

Dans son dernier arrêt (163/2006), la Cour élargit, sans beaucoup motiver cette décision, son 
raisonnement concernant la coopération obligatoire aux services de communications électroniques. 
Malgré cela, il est permis de conclure que la Cour est d’avis que, pour la qualification des services 
(de contenu) électroniques, il est encore possible de faire une distinction entre les services de 
radiodiffusion et les services de la société de l’information, alors que ce n’est pas possible pour la 
réglementation des réseaux et services de communications électroniques (respectivement 
l’exploitation d’un réseau et l’utilisation de ce réseau pour transporter des signaux électroniques). 
Apparemment, la Cour considère que les problèmes de répartition des compétences se situent 
plutôt sur le plan de la déspécialisation des infrastructures et non sur le plan de la qualification des 
nouveaux services hybrides. Nous ne pouvons toutefois clairement déterminer quels critères la 
Cour utilise pour séparer les aspects liés à l’infrastructure (« réseaux et services de 
communications électroniques ») et la réglementation des services (de contenu) électroniques en 
général. En tout cas, d’une façon schématique, la situation actuelle peut être représentée comme 
ceci : 
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Concept Description Appréciation de la Cour 
d’Arbitrage 

“Services (de contenu) 
électroniques” 

Fournir un service et/ou un 
contenu (par ex. des services 
de la société de l’information, 

un service de radiodiffusion…) 

Pas d’exigence de coopération ; 
compétences suffisamment 

claires (155/2004) 

Service de 
communications 

électroniques 

Transport de signaux 
électroniques 

Coopération obligatoire à cause 
de compétences intimement 

liées (163/2006) 

Réseau de 
communications 

électroniques 

Exploitation d’infrastructures 
servant au transport de 
signaux électroniques 

Coopération obligatoire à cause 
de compétences intimement 

(163/2006) 

Schéma 1 : aperçu obligation de coopération 

Sur le plan de la portée juridico-technique de l’obligation de coopération imposée par la Cour 
d’arbitrage (c’est-à-dire savoir si la coopération ne doit concerner que la législation matérielle du 
secteur ou si elle doit également concerner les règles relatives aux régulateurs spécifiques à 
certains secteurs), il n’y a pas grand chose à retirer des arrêts de la Cour d’arbitrage.  

Il ne s’agit pas d’un accord de coopération obligatoire et l’article 92bis de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles n’impose quasi pas de formalités. Il semble donc logique que les autorités 
concernées puissent elles-mêmes déterminer le champ d’application de l’accord de coopération 
prévu. Si elles le souhaitent, le champ d’application peut par exemple être réduit à certains aspects 
du secteur des communications électroniques (par ex. seulement les aspects techniques des 
infrastructures de communications électroniques (parmi lesquels on compte les réseaux de 
télévision terrestre et par câble).  

Il semble découler de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage que la coopération devrait au moins 
offrir une solution au problème des compétences rendues imprécises suite à la déspécialisation des 
réseaux (voy. supra). Il va de soi qu’afin d’éviter des conflits de compétence et l’insécurité 
juridique, il est conseillé que le champ d’application de la coopération choisie soit aussi large que 
possible. 

 En matière de radiodiffusion : les ressources associées, les normes pour l’émission de signaux 
télévisés et les obligations de diffuser (« must carry ») 

De par les dispositions entreprises qu’ils ont respectivement annulées, il ressort des arrêts de la 
Cour d’arbitrage 128/2005 et 163/2006 que certaines matières, même si spécifiques à la 
radiodiffusion (c’est-à-dire, pour reprendre notre distinction opérée supra, des dispositions que 
seules les communautés peuvent adopter ou transposer), requièrent malgré tout une 
réglementation prise de commun accord. Il s’agit des règles relatives aux ressources associées 
(systèmes d’accès conditionnel, interfaces de programmes d’application, guides électroniques de 
programmes) en matière de radiodiffusion, des dispositions en matière des normes pour 
l’émission de signaux télévisés en format 16:9 et pour la distribution en format d’écran large (arrêt 
128/2005) ainsi que les obligations de diffuser (« must carry ») (arrêt 163/2005).  

Cette précision est importante. Elle indique que l’obligation de coopération prônée par la Cour 
peut dans certains cas s’étendre à l’exercice de compétences manifestement spécifiques à une 
autorité, pour lesquelles les autres autorités n’ont donc aucune compétence, mais concernant des 
infrastructures qui sont néanmoins communes. 
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Ce faisant, la Cour estime manifestement que l’impact de ces règles sur l’infrastructure commune 
est tel qu’un risque de contradiction existe avec des dispositions fédérales (portant sur les mêmes 
infrastructures). Selon nous, ce raisonnement aurait également pu être étendu aux services non 
communs de transmission électronique, dès avant la précision apportée par la Cour dans son arrêt 
163/2006 (voy. supra). 

 Les droits de passage409 

Coopération entre législateurs compétents en matière de communications électroniques - oui 

Rappelons que tant l’Etat fédéral que les communautés sont compétents pour régler la matière des 
droits de passage, et ce chacun dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de 
communications électroniques410. Chacun d’eux a d’ailleurs légiféré sur cette question411. En tant 
qu’ils portent sur des infrastructures communes à la radiodiffusion et aux autres formes de 
télécommunications, ces droits de passage doivent faire l’objet d’une réglementation prise de 
commun accord entre autorité fédérale et communautés. Ceci fut clairement reconnu par la Cour 
d’arbitrage qui, par son arrêt 128/2005, a entre autres prononcé l’annulation (à rebours) de l’art. 98 
du décret sur la radiodiffusion de la Communauté française qui concernait cette matière des droits 
de passage. 

Coopération entre législateurs compétents en matière de communications électroniques et les 
régions sur base de leurs compétences de gestionnaire du domaine public - non 

Une toute autre question fut abordée par l’arrêt 172/2006 de la Cour d’arbitrage du 22 novembre 
2006 : celle de la répartition des compétences entre Etat fédéral et régions en matière de droit de 
passage, pour laquelle ces deux autorités entendent exercer leurs prérogatives, le premier sur base 
de leurs compétences en matière de communications électroniques, les secondes sur pied de leurs 
attributions en matière de gestion des voiries terrestres et hydrauliques (voy section 2, III).  

La situation soumise à la Cour se présentait comme suit. La loi du 21 mars 1991 portant réforme 
des entreprises publiques économiques412 prévoit dans quelles circonstances il est permis d’utiliser 
le domaine public pour la mise en place et l’entretien des réseaux concernés. L’établissement de 
tout réseau sur le domaine public est, en vertu de cette loi, autorisé d’office et ce droit d’utilisation 
doit être délivré gratuitement (articles 97 et 98). Il ne peut donc être question d’exiger le paiement 
d’un quelconque droit de passage. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que le projet de loi 
ayant conduit à l’adoption des lois des 13 juin et 6 juillet 2005 relatives aux communications 
électroniques prévoyait de reprendre ces dispositions de la loi de 1991 (avec quelques 
modifications413) mais que cette partie a finalement été abandonnée lors de son examen en 
Commission parlementaire pour éviter un empiètement sur les compétences des régions, estimant 
qu’ « Il y a lieu de conclure un accord de coopération avec les Régions »414.  

                                                      
409 A cet égard, voy. plus particulièrement Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit. 

410 Cette compétence peut d’ailleurs être induite des considérants B.10 et B.11 de cet arrêt 172/2006. 

411 Voy. art. 98 du décret sur la radiodiffusion de la Communauté française (M.B., 17 avril 2003, 2ème éd.), art. 132 des 
décrets flamands concernant la radiodiffusion et la télévision (M.B., 8 avril 2005, 1ère éd., err. 24 novembre 2005) et art. 62 
et 63 du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations 
cinématographiques (M.B., 6 septembre 2005). 

412 M.B., 27 mars 1991, err. M.B., 20 juillet 1991. 

413 Notamment l’adaptation au nouveau cadre réglementaire européen 2003 et l’extension du bénéfice de ces dispositions 
à tous les «opérateurs» de réseaux publics. 

414 Projet de loi relatif aux communications électroniques, Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2004-2005, n° 51 1425/008, pp. 4-6, 
amendement n° 107-115. 
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Le décret flamand du 18 décembre 1992415, modifié à plusieurs reprises par la suite, soumettait 
quant à lui l’usage privatif du domaine public de sa voirie à une autorisation de la Région 
flamande, moyennant paiement d’une rétribution (art. 40), selon toute apparence en contradiction 
avec l’autorisation d’office fédérale et la gratuité fédérale. Le Conseil d’Etat, confronté à la 
contestation d’un arrêté d’exécution de ce décret, décida de soumettre une question préjudicielle à 
la Cour d’arbitrage416. Pour ce qui concerne l’autorisation, la Cour conclut finalement que ces 
compétences en matière de télécommunications (niveau fédéral) et de voirie publique (niveau 
régional) peuvent être exercées parallèlement pour autant qu’elles soient exercées de manière 
proportionnelle, c’est-à-dire en s’abstenant de prendre des mesures qui rendent impossible ou 
exagérément difficile l’exercice des compétences de l’autre niveau de pouvoir (considérants B.12 et 
B.13). Le Gouvernement flamand était donc bien en droit d’exiger des autorisations aux opérateurs 
de télécommunications autres que l’autorisation d’office fédérale, pour autant que les conditions 
auxquelles elles sont soumises respectent le principe de proportionnalité417. Pour ce qui concerne la 
gratuité, cette proclamation du législateur fédéral peut se fonder sur sa compétence d’exception 
fiscale. Le pouvoir fédéral a ainsi valablement, selon la Cour, exclu qu’un quelconque législateur 
belge établisse un impôt en la matière. Néanmoins ce pouvoir d’exception ne vise pas les 
rétributions, seulement les impôts. La région est dès lors libre de fixer des rétributions en la 
matière, encore une fois tant qu’elles ne rendant pas impossible l’exercice par un autre pouvoir de 
sa compétence. 

L’application du principe de proportionnalité ne débouche donc en l’occurrence pas sur une 
obligation de coopération entre Etat fédéral et les régions, comme le craignait la commission 
parlementaire de la Chambre. La Cour circonscrit de la sorte l’étendue de l’obligation de 
coopération. Elle rejette donc la thèse d’une obligation générale de coopération dès qu’il s’agit de 
communications électroniques. L’application du principe de proportionnalité n’aboutit pas dans ce 
cas à une présomption de violation comme dans les arrêts 132/2004 et suivants.  

Il est vrai que la question était toute autre dans ce cas que dans celui des infrastructures 
communes. Quelle que soit l’infrastructure de communications électroniques (matière sur laquelle 
les régions n’ont pas de compétence directe) et quelle que soit l’autorité compétente pour cette 
infrastructure, la question était en effet de savoir si les régions pouvaient requérir une autorisation 
et une rétribution en vue de l’utilisation de l’espace public (sur lequel il exerce ses compétences) 
comme support pour cette infrastructure. Dans ce cas, les compétences restent donc 
matériellement distinguables, leur libre exercice (en solo) n’étant soumis qu’au respect du principe 
général de proportionnalité418. 

                                                      
415 M.B., 29/12/1992. 

416 Voy. C.E., 29 novembre 2005, État belge c/ Région flamande, n° 151.824, http://www.raadvst-consetat.be. 

417 Ceci vaut également pour la rétribution réclamée pour obtenir de telles autorisations, pour autant que ces rétributions 
ne puissent être assimilées à des impôts, pour lesquels l’Etat fédéral reste compétent. Voy. à ce propos : P. VALCKE et D. 
STEVENS, « Gemeenten niet langer toegestaan te delen in de telecomwinsten...? », noot onder Gent, 15 september 2006, 
Computerrecht 2007, afl. 2, 120 - 128. 

418 Pour une analyse plus poussée de cet arrêt et une comparaison avec les arrêts antérieurs, voy. Q. Coppieters ‘t 
Wallant, « Communications électroniques, droits de passage et proportionnalité : tout n’est pas dans tout », note sous 
l’arrêt 172/2006 de la Cour d’arbitrage du 22 novembre 2006, à paraître à la revue CDPK. 

http://www.raadvst-consetat.be
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 Le service universel ? 

Cette notion recouvre, au sens de la directive « service universel », non seulement les obligations 
de service universel (chapitre II), mais également les intérêts et droits des utilisateurs finals 
(chapitre IV)419. 

On trouve dans ce chapitre IV des dispositions qui touchent en particulier à la protection et 
l’information du consommateur au sens strict (contrats, information, transparence…). En cette 
matière, nous avons vu que le Conseil d’Etat a confirmé que l’autorité fédérale était compétente 
pour fixer des règles générales sur pied de sa compétence réservée et ce y compris en matière de 
radiodiffusion (voy. chapitre III, section 3, I). 

Comme le Conseil d’Etat l’a néanmoins souligné, si l’obligation d’information des consommateurs 
en matière de radiodiffusion relevait bien de la politique de protection des consommateurs, 
l’établissement d’obligations de qualité et de sécurité elles-mêmes pesant sur les opérateurs n’est 
quant à lui pas nécessairement de compétence exclusivement fédérale en tant que de telles 
obligations viseront en général directement des réseaux communs à toutes les formes de 
communications électroniques, radiodiffusion y compris. 

Nous avons également vu que les dispositions de la directive « service universel » relatives au 
service universel à proprement parler doivent en principe être transposées par le seul niveau 
fédéral (supra, chapitre III, section 3, I). Cependant, le service universel concerne également l’accès 
aux réseaux420 et l’infrastructure ainsi visée doit être de qualité telle qu’elle permet « aux utilisateurs 
finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des 
communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour 
permettre un accès fonctionnel à Internet »421 de 56 kbit/s (supra, chapitre II, section 1, III). Sauf à 
considérer que des débits de 56kbit/s ne permettent pas l’accès à et la prestation d’un service de 
radiodiffusion (ne fût-ce que la radiodiffusion sonore422) ou qu’une disposition relative au 
raccordement à un réseau ne concerne en tant que tel pas directement l’infrastructure (Bruxelles, 
Belgacom c. IBPT, 1er juin 2007, R.G. 2006/AR/2154, respectivement point 9, al. 3 et point 8423), 
positions que nous ne partageons pas, il s’agit (de la réglementation) d’une infrastructure 
commune vu qu’elle se prête à plusieurs usages, usages qui dépendent de la compétence de 
différents niveaux de pouvoir. Par conséquent, à l’avenir l’Etat fédéral pourrait selon nous, à la 
lumière de la jurisprudence de la Cour, devoir procéder à la transposition de commun accord avec 
les communautés. Affaire (et surtout jurisprudence de la Cour) à suivre… 

Ceci signifie également que, de la même manière que l’imposition des obligations de « must carry » 
requiert coopération alors qu’il s’agit d’une compétence exclusivement communautaire, il est tout 
à fait imaginable que cela s’impose également lors de l’adoption de règles relatives au service 
universel. 

iii. Quant à la forme de cette coopération 

Quant à la forme que doit revêtir cette coopération, nous allons voir que la Cour se montre peu 
prolixe. Elle fait référence à l’accord de coopération, prévu par l’article 92bis de la L.S.R.I., sans 
                                                      
419 Cette directive intègre également des dispositions spécifiques en matière d’analyses des marchés de détail (chapitre 
III). 

420 Voy. en particulier l’article 4 de la directive « service universel ». 

421 Article 4.2 et cons. 8 de la directive « service universel ».  

422 La plupart des radios en ligne proposent une réception à partir de 24 kbps (voy par ex. 
http://old.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?id=0172086_sac). 
Le site www.belgariade.com/webradio.php qualifie la réception à 56 kbps de correcte. 

423 L’arrêt est disponible sous http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370. 

http://old.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?id=0172086_sac
http://www.belgariade.com/webradio.php
http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370
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toutefois l’imposer. Il apparaît seulement que les réglementations fédérales ou communautaires en 
cause doivent recevoir l’accord de l’autre niveau de pouvoir sous une forme ou une autre. Cet 
accord, cet assentiment n’étant a priori soumis à aucun prescrit de forme, un consensus en comité 
de concertation peut par exemple satisfaire aux exigences de la Cour424. 

Dans sa jurisprudence récente, la Cour d’Arbitrage impose aux autorités fédérales et aux 
communautés de coopérer, tant lors de l’établissement des règles matérielles pour les réseaux et les 
services de communications électroniques (voy. entre autres l’arrêt 128/2005) que lors de la 
détermination des compétences des régulateurs (voy. entre autres l’arrêt 132/2004). Dans son arrêt 
n° 163/2006, la Cour renvoie d’ailleurs explicitement à ces deux arrêts.  

Il va donc de soi que dans le cas où la répartition actuelle des compétences n’est pas 
fondamentalement modifiée (voy. ci-dessus), et même si c’était le cas, tant le Conseil d’Etat que la 
Cour d’arbitrage exigeront au minimum que les différents niveaux de pouvoir se soient mis 
d’accord sur un certain nombre de points. Il est également clair qu’aucune des deux instances ne 
veut (ou n’ose?) imposer formellement l’accord de coopération comme forme de coopération425.  

En effet, dans le considérant B.3.1 de son arrêt le plus récent (n° 163/2006), la Cour réfère 
(renvoyant à son arrêt antérieur n° 132/2004 du 14 juin 2004) tant à l’article 92bis de la L.S.R.I. dont 
elle affirme qu’il offre aux autorités concernées la possibilité de conclure un accord de coopération, 
qu’aux « autres instruments en vue de donner forme à leur coopération ». 

La coopération entre les différentes autorités peut donc prendre plusieurs formes, tant qu’elle 
concerne – selon la Cour d’Arbitrage - aussi bien l’adoption de législation concernant les réseaux et 
les services de communications électroniques que la détermination des compétences du régulateur. 
La Cour d’arbitrage ne prévoit pas explicitement que les différents régulateurs doivent coopérer 
lors de l’exercice de leurs compétences. Mais c’est néanmoins la seule forme de coopération prévue 
par l’accord de coopération actuel (voy. ci-dessous)! 

Nous avons déjà dit qu’une concertation entre régulateurs est non seulement parfois souhaitable, 
mais également exigée par les directives européennes. Ainsi, lorsque plusieurs autorités 
réglementaires nationales (ARN) sont compétentes pour l’application de la réglementation sur les 
communications électroniques, les Etats membres doivent les obliger à se concerter et à coopérer 
comme prévu à l’article 3, 4e membre de la directive « cadre » 426. 

Toutes les autorités concernées doivent donc – en tenant compte de la jurisprudence de la Cour 
d’arbitrage et de l’obligation prévue par la directive « cadre » - bien réfléchir à la forme et l’étendue 
de la coopération souhaitée (par ex. sur le plan de l’écriture de la législation, sur le plan du 
contrôle ou sur tous les aspects de la politique globale de communications électroniques). On peut 
en tout cas s’attendre à ce qu’une coopération avancée, concernant tous les aspects des 
communications électroniques et convenue entre toutes les autorités compétentes, soit la méthode 
la plus appropriée pour atteindre, pour le secteur des communications électroniques et comme le 
préconise la Cour d’Arbitrage, un cadre juridique général, transparent, stable et tourné vers le 
futur. 

                                                      
424 Dans ce sens R. QUECK et Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, Ibid., p. 435. 

425 Le Conseil d’Etat et la Cour d’Arbitrage se sont sans doute rendus compte que ce serait aller un pas trop loin. En effet, 
la loi spéciale de réforme des institutions n’impose pas de d’obligation de coopération, et il était donc particulièrement 
difficile pour le Conseil et la Cour d’imposer, simplement sur base du principe de proportionnalité, plus qu’un certain 
accord des compétences des autorités concernée. 

426 Directive 2002/21/CE du Parl. Eur. et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les 
réseaux et services de communications électroniques, J.O.C.E., L 108/33 du 24 février 2002, p. 33.  
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 Instruments de coopération 

Les paragraphes suivants traitent des principaux instruments dont disposent les autorités : 

Coopération de fait en matière de législation 

Pour l’adoption d’instruments légaux et réglementaires ayant un impact (potentiel) sur les 
compétences des autres autorités, les autorités concernées pourraient, sans pour autant prévoir un 
cadre spécifique, se concerter, par exemple au sein du Comité de concertation. Il va de soi que 
dans ce cadre sont également possibles toutes les gradations de la coopération telles que nous les 
examinerons dans la partie consacrée aux accords de coopération (voy. infra). Toutefois, les 
désavantages principaux de cette option sont : 1° le peu d’engagement des autorités vis-à-vis des 
autres ; 2° le peu de stabilité juridique (ou de contrainte imposée par) la coopération ; 3° le fait que 
la coopération ne fasse pas partie d’un cadre juridique existant.  

Coopération de fait entre régulateurs  

La coopération sur le plan législatif n’est pas suffisante pour satisfaire aux exigences des directives 
européennes (voy. infra). En effet, des accords concrets doivent également être conclus entre les 
différents régulateurs. Ces accords ne doivent pas nécessairement correspondre à un instrument 
juridique spécifique. Un « protocole d’accord » entre les différentes instances semble leur offrir les 
meilleures garanties d’indépendance dans leur jugement de régulation des marchés, mais le 
désavantage est qu’un tel accord n’a qu’une faible valeur juridique. Un tel protocole doit au moins 
répondre aux exigences imposées par les directives européennes (par exemple: concernant la 
consultation et l’échange réciproque d’informations, voy. infra). Par contre, on peut s’attendre à ce 
que cette hypothèse minimaliste soit examinée de façon très critique par le Conseil d’Etat et la 
Cour d’Arbitrage, surtout quand les niveaux de pouvoir concernés n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur une définition du concept de ‘radiodiffusion et télévision’.  

Accords de coopération 

- Point de départ 

Depuis 1988, les accords de coopération sont un des instruments les plus importants du 
fédéralisme coopératif en Belgique. L’article 92bis, § 1er de la L.S.R.I., inséré par la loi spéciale du 8 
août 1988, crée la possibilité pour l’Etat, les communautés et les régions de conclure des accords de 
coopération dans les matières appartenant à leurs compétences respectives. Mais la compétence 
pour conclure de tels accords n’est pas illimitée. En effet, les autorités concernées ne peuvent 
évidemment pas régler des matières qui dépassent leurs compétences. De tels accords de 
coopération sont donc un complément au principe de la répartition exclusive des compétences427. 
La conclusion d’un accord ne peut pas avoir pour conséquence que l’Etat fédéral, une 
communauté ou une région se défasse d’une compétence qui lui est attribuée par la Constitution 
ou par la loi spéciale de réformes institutionnelles. En d’autres mots, un accord de coopération ne 
peut pas entraîner de transmission de compétences normatives.  

- Coopération et compétences exclusives  

Le texte de l’article 92bis, § 1er, 1er alinéa ne nous éclaire pas beaucoup sur le contenu des accords 
de coopération : il dispose que les accords de coopération portent « notamment sur la création et la 
gestion conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur 
le développement d’initiatives en commun ». C’est surtout le mot « notamment » qui, se référant à une 
liste non limitative, crée la confusion et beaucoup d’imprécision quant à savoir jusqu’où la 
coopération peut aller avant d’enfreindre les règles répartitrices de compétences. Il est toutefois 
évident qu’il y a des limites à la coopération des différentes autorités.  
                                                      
427 Doc. parl., Ch. Repr., S.E., 1988, n° 516/1, 29-30 ; Doc. parl. , Sénat, S.E., 1988, n° 405/2, 7. 
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Tout d’abord, l’autonomie des communautés et des régions s’oppose à un échange, une 
renonciation ou une restitution de compétences exclusives. Dans son arrêt du 3 mars 1994 (n° 
17/94) la Cour d’Arbitrage précise que428 : « Bien que toute forme de coopération implique 
inévitablement une limitation de l’autonomie des autorités concernées, la conclusion d’un accord de 
coopération prévu par l’article 92bis ne peut entraîner un échange, un abandon ou une restitution de 
compétence; il s’agirait là d’une violation des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour 
déterminer les compétences respectives de l’Etat fédéral, des Communautés et des Régions » (nous 
soulignons). 

La technique contractuelle des accords de coopération ne permet donc pas de s’écarter du droit 
impératif des règles répartitrices de compétences, même si toutes les autorités concernées sont 
d’accord avec une telle transmission de compétences429. Tout comme le Conseil d’Etat430, la Cour 
d’arbitrage introduit une distinction supplémentaire entre les compétences normatives et 
exécutives. Par rapport à l’exercice conjoint d’une compétence normative (ou réglementaire), 
l’exercice conjoint d’une compétence exécutive sera moins rapidement considéré comme contraire 
aux règles répartitrices de compétences431. Cela ne veut pas dire qu’un accord de coopération ne 
peut pas contenir de normes matérielles.  

- Compétences imprécises 

Tant la Cour d’arbitrage que le Conseil d’Etat mentionnent, dans leur jurisprudence, le rôle 
spécifique que peut avoir l’accord de coopération dans un cas de délimitation de compétences 
imprécises. Il faut naturellement tenir compte de ce qui précède : un accord de coopération ne doit 
pas viser à préciser certaines zones grises dans la répartition des compétences mais à régler 
l’exercice conjoint des compétences propres des parties de l’accord432. En effet, l’accord de 
coopération est la façon la plus adéquate d’uniformiser une législation qui est du ressort de 
différents législateurs : les accords de coopération garantissent l’adoption d’un texte identique, et 
qui le restera, car il ne peut pas être modifié par un seul législateur. De plus, on évite le risque 
d’enfreindre les compétences d’un autre législateur ou, à l’inverse, le risque que certaines 
situations juridiques échappent à l’application conjointe des différentes normes. C’est pourquoi la 
conclusion d’un accord de coopération reste souhaitable pour les matières où la répartition des 
compétences est particulièrement compliquée et dans lesquelles les différentes autorités visent à 
uniformiser les règles. Le fait que le cadre réglementaire européen soit d’application à tous les 
réseaux et services de communications électroniques, sans distinguer les aspects de 
« radiodiffusion » et de « télécommunications » et les problèmes que cela entraîne lors de 
l’implémentation en droit belge est un argument supplémentaire pour inciter à une coopération 
plus intensive par un accord de coopération.  

                                                      
428 Idem Conseil d’Etat, section législation, avis du 28 février 1995 (L. 24.174/9), Doc. parl., Cons. Rég. Wal., 1994-95, n° 
340/1, 5-6 ; avis du 3 décembre 1990 (L. 20.401/9), Doc. parl., Cons. Rég. Wal., 1990-91, n° 220/1, 7-8 et avis du 13 juillet 
1988, Doc. parl., Ch. Repr. , S.E. 1988, n° 516/1, 51-52. L’interdiction d’abandonner des compétences par des accords de 
coopération est à nouveau confirmée par la Cour d’Arbitrage dans ses arrêts n° 101/2001, 13 juillet 2001, cons. B.3.4 et 
B.3.5 (voy. www.arbitrage.be). 

429 Voyez à ce sujet : Ph. Coenraets, « Réflexions sur le contrôle de constitutionnalité des accords de coopération. 
Commentaires de l’arrêt n° 17/94, rendu par la Cour d’arbitrage le 3 mars 1994 », A.P.T., 1995, 221 et 223-227 ; R. 
Moerenhout et J. Smets, De samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, Antwerpen, Kluwer, 
1994, 131-137 ; R. Ryckeboer, « Samenwerkingsakkoorden en onderwijs. Een toets voor het coöperatief federalisme? », 
T.O.R.B., 1992-93, 183 et 190-192. 

430 C.E., section législ., 3 décembre 1990, Doc. parl., Conseil régional wallon, 1990-91, n° 220/1, 7-8. 

431 Considérant B.5.10 de l’arrêt 17/94; J. Van Nieuwenhove, “Over internationale verdragen, samenwerkingsakkoorden 
en de “Etablissement”. Enkele kanttekeningen bij de arresten 12/94, 17/94 en 33/94 van het Arbitragehof”, R.W. 1994-
95, 455-457. 

432 C.E.., section législ. , 29 décembre 1998, Doc. parl. Ch. Repr. , 1998-99, 487/1, annexe 2, 21. 

http://www.arbitrage.be


COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 117 - 

 Niveaux de coopération envisageables  

Nous avons déjà mentionné le fait que la principale limite d’un éventuel accord de coopération est 
l’interdiction d’enfreindre les règles répartitrices de compétences.  

Il est donc par exemple impossible de conclure un accord entre les autorités fédérales et les 
communautés et/ou les régions si cet accord prévoit que toutes les compétences seront exercées 
par les autorités fédérales, ou vice versa. Cette option n’est donc réalisable que moyennant une 
modification de la loi spéciale.  

Les formes alternatives de coopération qui sont en accord avec ces dispositions sont : 

La coopération entre les niveaux législatifs concernés 

La négociation et la conclusion d’un « accord de coopération cadre » ou d’une « déclaration 
d’intentions » où les autorités concernées (les autorités fédérales, les communautés et/ou les 
régions) s’engagent à coopérer en vue d’harmoniser leurs textes législatifs. Dans cette hypothèse, 
la coopération se limite nécessairement à la phase préparatoire, étant donné que toutes les 
autorités concernées conservent leurs compétences propres et édictent elles-mêmes – moyennant la 
coopération supposée - leurs réglementations ; les principaux désavantages de cette méthode sont 
évidents :  

- la répartition des compétences est problématique. Elle introduit en effet une distinction 
stricte entre « radiodiffusion » et « télécom », ce qui continuera à poser problème (avec tous 
les risques de conflits de compétences négatifs et positifs et l’insécurité juridique qui s’en 
suivent) ; 

- naturellement, le degré d’harmonisation de ces réglementations distinctes reste faible ; et 
donc le risque de « forum-shopping » de la part des entreprises reste élevé ; 

- il n’y a pas de coopération au niveau de la mise en œuvre de la politique ; les dispositions 
ainsi harmonisées peuvent être appliquées différemment par les différents régulateurs. 

Un exemple de cette forme de coopération est le récent accord de coopération du 28 septembre 
2006 entre l’Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région 
flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire 
française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un 
e-government intégré et la construction, l’utilisation et la gestion de développements et de services 
d’un e-government intégré (M.B. 19 octobre 2006, voy. annexe 8).  

Coopération entre les régulateurs concernés  

La conclusion d’un accord de coopération dans lequel serait prévue une coopération au niveau de 
l’application des réglementations et des normes concernant le contrôle du marché adoptées par les 
différentes autorités séparément. Ici, toutes les autorités concernées conservent également leurs 
compétences exclusives et leurs instruments législatifs, mais elles coopèrent au niveau exécutif. 
Même si ce sont des lois, décrets et/ou ordonnances distincts qui transposent le nouveau cadre 
européen en matière de communications électroniques, cela n’empêche pas les différents 
régulateurs de coopérer pour l’application de ces normes, là où cela s’avère nécessaire. 
Evidemment, cette hypothèse solutionne en partie les désavantages mentionnés plus haut. Mais on 
doit quand même s’attendre à ce que l’uniformité reste faible, étant donné que les différents 
régulateurs auront tendance – quand cela sera possible - à éviter de coopérer. Des contradictions 
ou des conflits de compétences sont également encore possibles sur le plan législatif, ce qui est 
source d’insécurité juridique. Il va de soi que cette hypothèse peut être combinée à l’hypothèse 
précédente.  
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Règlement global des communications électroniques  

Il semble qu’afin d’éviter cette insécurité juridique et afin de pouvoir obtenir un règlement global 
du secteur des communications électroniques, la conclusion d’un accord de coopération global 
rassemblant tous les aspects de la politique des communications électroniques soit l’option la plus 
préférable. Dans cette hypothèse, le texte de l’accord de coopération contient lui-même les 
dispositions matérielles (uniques) concernant le secteur des communications électroniques. 
L’accord de coopération reprend toutes les directives européennes à transposer. Toutes les 
autorités concernées (c’est-à-dire les autorités fédérales pour les aspects de télécommunications, les 
communautés pour les aspects de diffusion et si nécessaire les régions pour l’urbanisme) 
participent à l’accord de coopération dans la mesure de leurs propres compétences exclusives. Il 
n’est évidemment pas question d’une transmission ou d’un échange de compétences, étant donné 
que chaque autorité apporte et exerce ses propres compétences matérielles dans l’accord. Cette 
hypothèse est quasi automatiquement liée à l’instauration d’une autorité de réglementation 
commune où sont représentées toutes les autorités concernées et qui est chargée du contrôle de ces 
dispositions.  

Un exemple saisissant de cette forme de coopération est l’accord de coopération du 30 mai 1996 
concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages, dans lequel est non seulement mis 
sur pied un organe de contrôle commun mais où sont également reprises des dispositions 
réglementaires valables pour les entreprises concernées par le champ d’application de l’accord (par 
ex. les dispositions concernant l’accès au marché et le comportement sur le marché) (M.B. 5 mars 
1997, voy. annexe 9).  

iv. Les conséquences de l’absence de réglementation prise de commun accord  

Nous avons vu que la Cour avait, dans les différents arrêts d’annulation mentionnés ci-avant, 
maintenu les effets des dispositions annulées jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation de 
commun accord requise, devant toutefois être adoptée avant une certaine date butoir (à compter 
de laquelle les effets de l’annulation prennent cours, même en l’absence de coopération). Cet 
ultimatum posé aux législateurs est bien entendu censé les inciter à se mettre autour de la table 
pour négocier au plus vite une telle solution concertée. 

De cette possibilité de maintenir provisoirement les effets de la norme annulée, prévue par l’art. 8, 
al. 2 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage433, découle deux questions importantes. 
Premièrement, la norme dont les effets sont provisoirement préservés peut-elle servir de 
fondement à des actes juridiques accomplis postérieurement à la publication de l’arrêt 
d’annulation ? Il semble bien que oui, la Cour ayant considéré qu’il est possible d’adopter des actes 
après la publication de l’annulation et ce pendant le délai fixé par la Cour434. Dans ce cas, quel est 
le sort réservé à ces actes juridiques si aucune réglementation de commun accord n’intervient dans 
le délai imparti ? Cette question est controversée435 et la jurisprudence à cet égard ambiguë436. 
Dans un souci de sécurité juridique, les actes et faits survenus avant l’expiration du délai devrait 
continuer à bénéficier de la décision relative au maintien des effets après la date limite, l’absence 
de fondement ne pouvant être opposée qu’aux actes ou faits accomplis ou survenus après 

                                                      
433 Loi spéciale du 6 janvier 1989, M.B. 7 janvier 1989. 

434 G. ROSOUX, « Le maintien des ‘effets’ des dispositions annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique », in 
Mélanges P. Martens, Bruxelles, Bruylant, à paraître, n° 18 à 20. 

435 Voir J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Apeldoorn, Maklu, 1990, 319, 322 et 323-324 ; H. 
SIMONART, La Cour d’arbitrage. Une étape dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1988, 
214-215. Voir également B. LOMBAERT, « Le maintien des effets des normes censurées par la Cour d’arbitrage – recours en 
annulation et question préjudicielles », A.P.T., 1998, p. 177. 

436 Comp. l’arrêt C.A. n° 106/2004 du 16 juin 2004 et l’arrêt C.A. n° 42/2006 du 15 mars 2006 (cons. B.2.1-B.2.2.). 
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l’expiration du délai fixé par la Cour. Un acte réglementaire adopté pendant la période couverte 
par le maintien des effets ne peut toutefois continuer à être appliqué au-delà de la période du 
maintien des effets. Ainsi, au-delà de cette période, on ne pourrait plus prendre des décisions 
individuelles sur base de l’acte réglementaire437. 

Il faut donc insister sur la menace d’annulation ou de non-application qui plane sur les normes 
légales et administratives ainsi que sur les décisions individuelles prises sur base de ces normes, 
qui seraient adoptées après la date limite de maintien des effets438. Prenons par exemple l’arrêt 
132/2004 qui prévoit l’annulation de l’article 14 de la loi relative au statut de l’IBPT et le maintien 
de ses effets jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard. Cet article 14 règle les compétences et 
mission de l’IBPT. En l’absence d’accord de coopération à compter du 1er janvier 2006, les effets de 
cette annulation auraient pris cours, entraînant donc l’invalidité de tout acte de l’IBPT vu l’absence 
de base légale réglant ses compétences.  

C’est pour éviter cette situation embarrassante que fut voté l’art. 72 de la loi du 20 juillet 2005, 
remplaçant cet article 14. Si aucun accord de coopération n’était formellement intervenu à 
l’époque, le législateur fédéral avait toutefois pris le soin de soumettre cette disposition de 
« réparation » au Comité de concertation dont il avait reçu l’aval. L’obligation de coopération avec 
les communautés se trouve en réalité simplement intégrée dans le texte du nouvel article 14, § 2, 
5°, entré en vigueur le 31 décembre 2005, qui prévoit dorénavant que « l’Institut peut uniquement 
prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les 
communautés sont également compétentes, après l’entrée en vigueur d’un accord de coopération 
avec les communautés portant sur l’exercice des compétences en matière de réseaux de 
communications électroniques ». Ce subterfuge ne paraît pas totalement satisfaisant : abstraction 
faite du choix du Comité de concertation comme instance de coopération439, en insérant ce nouvel 
art. 14, le législateur fédéral laisse à l’IBPT la responsabilité de déterminer unilatéralement quelles 
décisions il peut prendre seul et lesquelles doivent par contre être prises de commun accord avec 
les autres autorités réglementaires car visant des infrastructures ou services communs. 

La nouvelle version de l’art. 14 de la loi sur le statut de l’IBPT ne fit l’objet d’aucun recours en 
annulation et constitue aujourd’hui la base légale des actes de l’IBPT. Mais le risque d’invalidation 
porte dès lors aujourd’hui sur ces décisions qui auraient dû faire l’objet d’une coopération avec les 
autres autorités ? Nous reviendrons sur cette question (chapitre IV, section 3), lorsque nous 
tenterons de déterminer comment les autorités réglementaires doivent, à leur tour, tenir compte de 
l’obligation de coopérer quand ils réglementent les infrastructures et services communs à la 
radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques. Nous verrons que ce risque 
pourrait entre autres se concrétiser concernant les décisions « SMP », d’analyses de marchés (voy. 
annexe 4), qui seraient adoptées unilatéralement par une autorité réglementaire, sans l’accord des 
autres. Toutes ces décisions font actuellement l’objet de recours devant la Cour d’appel de 
Bruxelles (voy. annexe 5). Dans toutes ces instances, il semble en effet que la question d’une 
éventuelle obligation de concertation de l’IBPT avec les régulateurs communautaires soit de près 

                                                      
437 Voir K. Muylle, « Les conséquences du maintien des effets de la norme annulée par la Cour d’arbitrage », à paraître, p. 
12, qui justifie cette position par le fait ces décisions trouvent non seulement leur fondement dans cet acte dont on ne 
peut plus contester la légalité, mais également dans la norme législative puisqu’un arrêté ne peut servir de seul 
fondement d’un acte individuel compte tenu de l’inexistence d’un pouvoir réglementaire autonome du Roi (voir A. Alen 
et K. Muylle, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2004 (2ème éd.), p. 562). Or cette norme 
législative étant annulée, on ne peut plus l’appliquer au-delà du délai fixé par la Cour pour adopter des actes qui le 
mettent en œuvre. 

438 STEVENS, David en VALCKE, Peggy, "Verplichte samenwerking in de elektronische-communicatiesector: wat baten 
kaars en bril...", noot bij Arbitragehof, 8 november 2006, nr. 163/2006, T.B.H. 2007, afl. 3, 227 - 232. 

439 La Cour n’a pour rappel pas formellement imposé la forme de la coopération. 
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ou de loin évoquée comme argument tendant à l’annulation de ces décisions. Nous verrons qu’une 
première décision de la Cour d’appel a été rendue à cet égard dont il est permis de tirer un certain 
nombre d’enseignements. 

Les législateurs communautaires flamands et francophones ont quant à eux opté pour une autre 
voie : la suspension pure et simple de l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux analyses de 
marchés (ou encore celles relatives à la compétence des autorités réglementaires respectives pour 
les réaliser), en attendant l’entrée en vigueur de l’accord de coopération relatif aux 
communications électroniques440. Aucune décision relative à ces analyses de marchés ne peut donc 
à l’heure actuelle être prise par ces autorités441. 

Remarquons également que, si la Cour n’impose pas que la « réglementation prise de commun 
accord » prenne la forme d’un accord de coopération, elle semble toutefois exiger que l’accord de 
coopération, si telle est la voie choisie, soit entré en vigueur pour satisfaire à cette nécessité de 
« réglementation prise de commun accord »442. Il faut pour cela que cet accord reçoive 
l’assentiment des parlements de toutes les parties signataires. 

b.  … ou modification de la répartition des compétences 

Alternative à la coopération, la Cour d’arbitrage dans ses différents arrêts en appelle également au 
législateur spécial à qui il appartient « d’apprécier si, pour régler l’infrastructure des informations 
électroniques, il y a lieu de prévoir une coopération obligatoire ou s’il s’impose de modifier la répartition des 
compétences en matière de télécommunications afin de garantir une politique cohérente »443. La seconde 
solution envisageable pour la Cour pour permettre de réglementer les infrastructures et services 
communs serait donc une modification de la L.S.R.I. qui soit consacrerait sa jurisprudence pour 
rendre la coopération obligatoire entre Etat fédéral et communautés (modification de l’art. 92bis), 
soit réorganiserait la répartition des compétences entre ces deux niveaux de pouvoir. 

                                                      
440 Pour la Communauté flamande, voy. l’article 18 du décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence 
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Regulator voor de Media » et modifiant certaines dispositions des décrets 
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, M.B., 30 décembre 2005, de même que l’article 1er 
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de ce décret, M.B., 7 mars 
2006 qui prévoit que les dispositions relatives aux compétences du VRM concernant les trois étapes de la procédure 
régissant la puissance significative sur un marché (article 169, § 2, 7° et 8° des décrets coordonnés) « entrent en vigueur à la 
date fixée par le Gouvernement flamand, après l’entrée en vigueur d’un accord de coopération avec l’autorité fédérale ».  
En outre, le decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005 (Doc. parl., Comm. flamande, session ord. 2006-2007, n° 1147/1 du 16 mars 2007), adopté par 
le Parlement flamand ce 9 mai 2007 (décret à paraître), qui a réhabilité les articles 122 à 144 (titre VI « les réseaux de 
communications électroniques ») et 145 à 156 (tire VII « l’utilisation de normes pour l’émission de signaux télévisés ») de 
ces décrets coordonnés, sous le coup d’une annulation suite à l’arrêt 128/2005 de la Cour d’arbitrage, indique à l’article 7 
que « dit decreet treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 2 
van dit decreet. De Vlaamse Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 2 nadat het 
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 […] in werking is getreden ». 
Pour la Communauté française, les dispositions concernant cette compétence du CSA ont pour rappel été annulées par 
l’arrêt 163/2006 (avec prise d’effet au 1er avril 2007) et l’art. 14 du projet de décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 
du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (Doc. parl., Comm. fr., session ord. 2006-2007, n° 409, qui devrait être 
promulgué et publié sous peu) prévoit l’entrée en vigueur de ce décret de réhabilitation avec effet rétroactif au 1er avril 
2007, à l’exception toutefois des articles relatifs à l’analyse de marchés qui entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de 
l’accord de coopération du 17 novembre 2006. 

441 C’est de facto également le cas du Medienrat qui n’est pas encore en fonction. 

442 Voir cons. B.6.5 de l’arrêt 128/2005 précité : « Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un accord de coopération dont fait état le 
Gouvernement flamand et qui n’est pas entré en vigueur » (nous soulignons). 

443 Voy. par ex. l’arrêt 132/2004, déjà cité, point B.7.2. 
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III.  Conséquences pour la transposition des différentes directives relatives à la 
transmission 

Nous avons vu ci-dessus (chapitre 3, section 3)444 à qui il revenait de transposer les directives 
européennes en matière de communications électroniques abordées brièvement dans le chapitre II 
du présent rapport.  

Comme nous l’avons également déjà annoncé, la convergence, qui ébranle le principe de 
spécialisation juridique, engendre ensuite une question supplémentaire, en particulier suite aux 
arrêts de la Cour d’arbitrage mentionnés dans cette section : chaque législateur compétent, qui se 
doit de transposer les directives pour les matières de sa compétence, peut-il le faire seul ou bien un 
accord commun est-il requis pour ce faire sachant que les infrastructures (et/ou les services) de 
communications électroniques ont largement tendance à se déspécialiser ? 

Cette question de la possibilité pour les autorités fédérale et communautaires de procéder seules à 
la transposition des dispositions européennes reste toutefois posée pour chacune de ces catégories 
de règles que nous avons établies ci-dessus dans la section 3, I du présent chapitre, qu’il s’agisse 
donc de dispositions dites spécifiques ou hybrides. En effet, la Cour n’opère quant à elle pas 
pareille distinction. Qu’une disposition de ces directives touche à la compétence d’un seul niveau 
de pouvoir ou qu’elle touche aux compétences des deux niveaux (fédéral et communautaire), sa 
transposition peut en effet, dans les deux cas, avoir pour objet la réglementation des 
infrastructures communes (ou services communs) de communications électroniques en général et 
engendrer une obligation de coopération445.  

Ainsi, nous avons vu que certaines dispositions du cadre réglementaire européen peuvent par 
exemple être spécifiques à la radiodiffusion. Certaines de ces mesures doivent néanmoins être 
réglées en coopération car, même si elles concernent donc par définition la compétence des 
communautés, elles peuvent néanmoins avoir pour objet et avoir des répercussions pour les 
infrastructures communes ou les réseaux communs. C’est en tout cas ce que semble avoir admis la 
Cour d’arbitrage pour le « must carry », qui, dans son arrêt n° 163/2006, a annulé les dispositions 
du décret de la Communauté française en la matière, classant ces dispositions parmi celles qui 
« ont une portée générale et s’appliquent à l’infrastructure et aux services de transmission électronique 
communs à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part »446. L’on 
peut certes se demander si ces mesures relevant spécifiquement d’une autorité affectent 
suffisamment ou non le champ de compétences des autres législateurs pour rendre excessivement 
difficile l’exercice par ces autres autorités de leurs compétences au cas où elles sont adoptées 
unilatéralement. La réponse à cette question devrait sans doute dépendre de chaque cas 
particulier. 

Inversement, on pourrait imaginer qu’une disposition hybride soit transposée isolément, sans 
coopération, par chaque niveau de pouvoir si elle ne concerne pas un des objets soumis à 
réglementation de commun accord d’après la Cour d’arbitrage (par exemple si son application est 
limitée à une infrastructure exclusivement dédiée à un type de communications électroniques, 
même si les infrastructures non communes nous semblent être l’exception). A titre d’exemple, 
l’article 4 de la directive « cadre » concernant les voies de recours à l’encontre des décisions des 

                                                      
444 Voy. aussi : D. STEVENS, C. UYTTENDAELE & P. VALCKE (i.s.m. QUECK, Robert) « De implementatie van de 
communicatierichtlijnen in België: kwintet of kakofonie? », Computerrecht , 2003/1, pp. 44-61. 

445 A cet égard, voy. R. QUECK, Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit., pp. 438 et 444, note 176. 

446 On peut également trouver un autre exemple dans l’arrêt n° 128/2005 pour les systèmes d’accès conditionnel en 
matière de radiodiffusion, les interfaces de programmes d’application, les guides électroniques de programmes ainsi que 
pour les règles relatives au format 16:9 et aux normes d’émission. Ces matières concernent aussi exclusivement la 
matière de la radiodiffusion et doivent néanmoins être réglementés de commun accord. 
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autorités de régulation peut ainsi, d’après nous, parfaitement être transposé sans commun accord, 
par chaque législateur pour l’autorité de régulation de son ressort. Cela ne concerne en effet pas 
(ou de manière très lointaine) les infrastructures et services de communications électroniques. 
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Chapitre IV. RÉPONSES ENVISAGEABLES AUX PROBLÈMES DE RÉPARTITION DES 
COMPÉTENCES DANS LE CONTEXTE DE CONVERGENCE 

Ce chapitre tend à esquisser plusieurs scénarios envisageables pour rencontrer juridiquement de 
façon stratégique les problèmes actuels de répartition des compétences causés par la convergence. 
Le but est de donner un aperçu de l’étendue des scénarios envisageables, plutôt que de livrer une 
analyse détaillée de toutes les conséquences possibles des différentes options. Le but n’est pas non 
plus de quantifier les avantages et désavantages des différents scénarios ou de produire une 
classification précise des scénarios. Il est toutefois important de remarquer que de ce point de vue, 
l’accord de coopération récemment approuvé sera plutôt considéré comme un des scénarios 
possibles (avec ses avantages et inconvénients) que comme une solution définitive au problème de 
la confrontation entre notre régime de répartition des compétences d’une part et la convergence 
d’autre part.  

Il est toutefois important de noter que les options identifiées ci-dessous ne sont pas totalement 
exclusives les unes des autres. Les différentes options seront enfin évaluées au moyen d’un certain 
nombre de critères identifiés ci-dessous.  

Critères d’évaluation 

- clarté/ transparence de la répartition des compétences : 

o délimitation de radiodiffusion – télécom : dans quelle mesure l’option choisie délimite-t-
elle clairement ce qui doit être considéré comme étant de la radiodiffusion et/ou des 
télécommunications ? 

o aspects techniques : dans quelle mesure y a-t-il dans l’option choisie une réponse claire à 
la question de savoir qui est compétent pour les aspects techniques de 
télécommunications ou de radiodiffusion ? 

- harmonisation sur le plan national des règles pour le secteur des communications 
électroniques : 

o règles matérielles : dans quelle mesure l’option choisie offre-t-elle des garanties quant à la 
possibilité (et la probabilité) d’une harmonisation des textes législatifs ? 

o application par les régulateurs: dans quelle mesure l’option choisie offre-t-elle des 
garanties quant à la possibilité (et la probabilité) d’une harmonisation des décisions des 
régulateurs spécifiques à un secteur ? 

- Perspectives d’avenir des règles répartitrices des compétences (y compris la flexibilité et la 
neutralité technologique) : dans quelle mesure l’option choisie offre-t-elle la possibilité (par 
ex. par sa flexibilité et/ou sa neutralité technologique) de tenir compte d’évolutions futures 
(par ex. web 2.0) ? 

- Stabilité juridique/ sécurité de la répartition des compétences  

o possibilité d’intégration dans la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage : dans quelle mesure 
l’option choisie correspond-elle aux exigences de la Cour d’Arbitrage ? 

o correspondance avec les obligations de droit européen 

o caractère juridiquement contestable des mesures d’exécution par les régulateurs 

- faisabilité générale : appréciation générale de la faisabilité à court et moyen terme des 
différentes options 
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Section 1 :  Statu quo 
La première option politique consiste à ne plus entreprendre pour l’instant soi-même d’initiatives 
concrètes visant à résoudre la problématique des compétences. L’ « avantage » de ce scénario est 
que les autorités fédérales ne doivent plus adopter de position explicite par rapport à cette 
problématique. A court terme, ce scénario doit certainement entrer en ligne de compte (afin d’offrir 
à l’accord de coopération conclu toutes les chances e réussir). Mais à moyen et long terme, il est 
peu réaliste ou souhaitable.  

Pas réaliste : 

- parce que dans le futur des dossiers ayant un impact sur la répartition des compétences 
seront également soumis au Comité de concertation, à la CRC et/ou au Comité 
interministériel des Télécommunications, de la Radiodiffusion et la Télévision ; les autorités 
fédérales devront donc d’office adopter et formuler une position ; 

- parce qu’on peut s’attendre à ce que les autorités fédérales veuillent elles-mêmes adopter des 
mesures pour lesquelles l’accord de coopération ne prévoit pas de cadre précis, de façon à ce 
qu’on ne puisse déterminer avec certitude si cette compétence a été exercée en accord avec la 
jurisprudence actuelle de la Cour d’arbitrage; 

Pas souhaitable :  

- parce que le succès de l’accord de coopération actuel en tant que solution pour la 
problématique de la répartition imprécise des compétences dépend de son application 
effective ; par conséquent, l’accord de coopération ne peut être vu comme une solution à 
cette problématique que dans la mesure où il peut prévenir de nouveaux conflits (de 
compétence); évidemment de tels conflits ne peuvent pas être exclus (à long terme); c’est 
pourquoi les autorités fédérales déjà maintenant doivent réfléchir à d’éventuelles solutions 
alternatives afin de garantir leurs compétences à long terme;  

- le fait qu’un accord de coopération concernant une certaine matière soit conclu est une 
donnée pertinente pour l’évaluation du caractère proportionné ou non d’une mesure. En 
d’autres mots, le récent accord de coopération sera considéré par la Cour d’arbitrage comme 
une indication de la volonté de coopérer, mais cela ne signifie pas du tout que la Cour ne 
peut plus conclure qu’une mesure ne respecte pas les règles répartitrices de compétence ou le 
principe de proportionnalité ; voy. Cour d’arbitrage, n° 7/95 du 2 février 1995, plus 
précisément la considération B.2.5. 

- parce que l’accord de coopération actuel présente un certain nombre de défauts juridiques et 
de fait, non seulement en ce qui concerne le respect de la jurisprudence récente de la Cour d’
arbitrage, mais également au niveau du respect des dispositions européennes concernant les 
régulateurs sectoriels spécifiques (voy. infra, entre autres la coopération avec le Conseil de la 
concurrence, limitation aux réseaux de Communications électroniques, indépendance de la 
CRC et du CITRT, voy. infra) ; parce que ce scénario ne permet aux autorités fédérales 
qu’une approche réactive de la problématique, ce qui éroderait encore plus les compétences 
fédérales. 

Section 2 :  Modification de la répartition des compétences 
On l’a vu, une des solutions envisageables pour la Cour afin de garantir une politique cohérente en 
matière de réglementation des infrastructures et services communs serait une modification de la 
répartition des compétences elle-même. 

Après avoir examiné quelles voies sont ouvertes pour réaliser une telle modification (I), nous 
verrons dans quel sens pourrait aller une telle réforme (II et III). 
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I.  Par quelle voie opérer cette modification ?  
Nous avons montré que les règles répartitrices de compétences actuelles se basent tant sur les 
textes législatifs (c’est-à-dire la constitution et la loi spéciale de réformes institutionnelles) que sur 
la jurisprudence de la Cour d’arbitrage. Une adaptation de ces règles de répartition des 
compétences peut donc adopter principalement deux formes juridiques. 

1.  Jurisprudentielle : Evolution de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage 
Tout d’abord, la Cour d’Arbitrage elle-même pourrait préciser la notion de radiodiffusion. Ce 
faisant la Cour doit bien entendu respecter le cadre légal existant. Cette hypothèse ne permet donc 
pas de s’écarter du principe selon lequel les communautés sont compétentes pour la 
radiodiffusion. Mais une description plus ou moins large de la notion de radiodiffusion 
permettrait à la Cour d’arbitrage d’élargir de facto les compétences des communautés ou de l’Etat 
fédéral. De plus, de telles adaptations ne doivent pas seulement concerner la description du 
concept de radiodiffusion lui-même. D’un point de vue strictement juridique, la Cour d’arbitrage 
pourrait également revenir sur son raisonnement concernant la spécificité des « aspects 
techniques » des réseaux de radiodiffusion. 

2.  Révision de la Constitution ou modification de la L.S.R.I.447 
Une définition plus étroite ou plus large du concept de radiodiffusion aurait évidemment des 
conséquences pour la répartition des compétences entre les différentes autorités. Naturellement, 
un effet similaire peut également être obtenu par une adaptation des règles de répartition des 
compétences. 

Dans son arrêt 132/2004 (cons. B.7.2.), la Cour d’arbitrage elle-même remarquait qu’il appartient 
au législateur spécial d’apprécier « si, pour régler l’infrastructure des informations électroniques, il y a 
lieu de prévoir une coopération obligatoire ou s’il s’impose de modifier la répartition des compétences en 
matière de télécommunications afin de garantir une politique cohérente ».  

Une adaptation de la loi spéciale de réformes institutionnelles (L.S.R.I.) permettrait non seulement 
de modifier le concept de radiodiffusion mais permettrait également une adaptation des règles de 
répartition des compétences. 

L’essentiel des compétences étant reprises dans les lois de réformes institutionnelles, une révision 
de la Constitution (qui se limite pour notre objet à prévoir la compétence des communautés en 
matière culturelle) serait peu utile448 et n’est d’ailleurs pas envisagée par la Cour qui s’adresse 
exclusivement au législateur spécial (et non au Constituant)449. 

On peut il est vrai imaginer que l’article 35 de la Constitution soit finalement mis en œuvre450. Les 
conséquences d’une telle mesure sont toutefois difficile à évaluer. Elle impliquerait en effet une 
révision en profondeur de la répartition des compétences et une redéfinition des compétences 
attribuées à l’Etat fédéral cette fois451, dans la Constitution et également dans une loi spéciale. Le 

                                                      
447 Et, cela s’entend, de la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, 
M.B., 18 janvier 1984. 

448 On imagine d’ailleurs mal que l’on touche à cette compétence communautaire. 

449 Notons que les récentes déclarations de révision de la Constitution des chambres législatives (M.B., 2 mai 2007, 2ème 
éd.) ne prévoient aucune modification des compétences des communautés (ni de l’article 35). Cependant, l’article 195, 
qui prévoit les modalités de la révision, est lui bel et bien inclut dans la liste des articles révisables. 

450 Cet article ne fait toutefois pas partie des dispositions ouvertes à révision pour la prochaine législature (voy. 
déclaration de révision de la Constitution, M.B., 2 mai 2007, pp. 23369 et s.). 

451 Resterait également à « répartir les compétences résiduaires » entre communautés et régions... 
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renversement du système d’attributions ne règlera donc pas en soi la question, tout dépendra de sa 
mise en œuvre452. 

II.  Modification de l’étendue du concept de radiodiffusion 
Nous avons vu qu’une définition plus précise du concept de radiodiffusion453 pourrait résoudre les 
problèmes actuels concernant la répartition des compétences. Ci-dessus, nous avons démontré que 
faute d’une définition légale, la Cour d’arbitrage n’a cessé d’interpréter de plus en plus largement 
le concept de radiodiffusion. Une « codification » du concept de radiodiffusion devrait donc non 
seulement clarifier l’état actuel des choses, mais également apporter une certaine stabilité quant au 
concept de radiodiffusion (et donc quant à la répartition des compétences). 

Tendre vers une meilleure description du concept de « télécommunications » (et donc la 
description de la compétence fédérale) semble être une alternative peu indiquée. Les raisons 
principales sont : 1° le problème de la ligne de démarcation entre ‘télécommunications’ et 
‘radiodiffusion’ n’est pas résolu, seulement déplacé ; 2° on voit mal comment la définition du 
concept de ‘télécommunications’ pourrait contribuer à une compétence plus large ou plus 
consistante des autorités fédérales ; 3° la fixation légale du concept de télécommunications n’offre 
aucune garantie contre une interprétation de plus en plus large par la Cour d’arbitrage de la 
compétence communautaire.  

La définition actuelle de la Cour d’arbitrage permet une interprétation (encore plus large!) du 
concept de radiodiffusion. Ainsi, nous remarquons que cette définition pourrait être interprétée 
dans le sens où de simples pages Internet ou des journaux en ligne pourraient également être 
considérés comme de la radiodiffusion, même s’il s’agit d’initiatives personnelles d’un individu 
(médias participatifs ou Web 2.0). En effet, dans ce cas-ci, cela concerne également la diffusion 
d’informations dépourvues de caractère confidentiel et destinées au public en général.  

Le minimum recommandé aux autorités fédérales est d’adopter un « stand still » du concept de 
radiodiffusion. Le point de repère culturel de la compétence de radiodiffusion tel qu’accentué par 
la Cour ou l’insertion d’un critère professionnel dans la définition de la « radiodiffusion » (afin de 
le limiter aux entreprises ayant pour activité économique (principale) de fournir des informations 
publiques) pourrait être une solution pour éviter que les ‘services’ de beaucoup de particuliers ou 
d’entreprises soient soumis à la compétence des communautés (en tant que nouvelles formes de 
services de radiodiffusion) plutôt qu’à la compétence des autorités fédérales (par exemple en tant 
que services de la société de l’information454). Utiliser le critère d’informations audiovisuelles afin 
de limiter le concept de radiodiffusion (comme le propose la nouvelle directive européenne pour 
les services de médias audiovisuels) ne semble pas très indiqué, étant donné que l’une des 
conséquences de la convergence est justement que de plus en plus d’informations sont présentées 
de façon « audiovisuelle ».  

Néanmoins, quelques-uns des critères formulés par la Cour d’arbitrage au fil de sa jurisprudence 
offrent également aux autorités fédérales des perspectives à long terme. On pense par exemple aux 
critères concernant une ‘destination au public ou une partie du public’ et concernant l’ ‘absence de 
confidentialité’. En effet, les services de communications et d’informations deviennent de plus en 

                                                      
452 Il est vrai qu’à ce moment, une répartition horizontale peut être mise en œuvre (voir point III ci-après). 

453 Remarquons, pour l’intégralité, que cela ne serait pas uniquement possible au moyen d’une initiative législative. La 
nouvelle jurisprudence de la Cour d’Arbitrage pourrait définir encore plus le concept de radiodiffusion  

454 Pour autant qu’il ne soit pas encore trop tard. Les récentes modifications du décret flamand sur la radiodiffusion sont 
significatives à cet égard : Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 60 van de decreten betreffende de radio-omroep en 
de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de televisiediensten betreft, Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1172-1, 2. De telles 
initiatives particulières sont déclarées être dans le champ d’application du décret, mais dispensées d’une notification.  
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plus individuels. Des services tels que le « video-on-demand »« video-blogging », « personal television », 
« time-shifting », etc. sont des indications du fait qu’une évolution vers l’individualisation de l’offre 
et du contenu se produit également dans le secteur de l’audiovisuel. On peut s’attendre à ce qu’à 
mesure que ces services offrent un contenu de plus en plus individualisé, il soit, à long terme, de 
plus en plus difficile de les insérer dans le concept de radiodiffusion. De plus, l’individualisation 
fera probablement aussi augmenter la confidentialité.  

Il n’est pas conseillé de spéculer sur une adaptation du concept de radiodiffusion par la Cour 
d’arbitrage qui soit utile pour les autorités fédérales. Il va de soi qu’un éventuel (nouveau) 
jugement par la Cour ne peut aller que dans deux sens. Soit il élargit le concept de radiodiffusion, 
ce qui de facto pourrait entraîner une augmentation des compétences des communautés dans le 
secteur des communications électroniques. Ce ne serait là qu’un prolongement de la pratique 
actuelle de la Cour. (voy. supra).  

La Cour pourrait également être convaincue que la compétence concernant les « aspects techniques 
de la radiodiffusion » est un anachronisme construit sur une distinction dépassée. De nos jours, la 
déspécialisation de l’infrastructure permet difficilement de continuer à soutenir que ces « aspects 
techniques » sont un accessoire de ou sont spécifiques au secteur de la radiodiffusion. Lors de la 
dernière décennie, le point de départ utilisé par la Cour d’arbitrage pour déterminer la compétence 
des communautés a été remis en cause par les évolutions technologiques, et la compétence pour 
régler ces réseaux et services technologiquement neutres est une matière économique plutôt que 
culturelle. 

III.  Vers une approche intégrée ou horizontale de la réglementation des secteurs des 
technologies de l’information et de la communication 

1.  Une approche horizontale introduite par un revirement de la jurisprudence de la 
Cour d’arbitrage 

Nous avons déjà indiqué qu’en 1990-1991, la Cour a elle-même occasionné un « séisme des 
compétences » en jugeant que la technique de la double autorisation (telle qu’appliquée autrefois) 
constitue une violation des règles répartitrices de compétences. Ce faisant, la « Cour d’arbitrage a 
voulu éviter (…) que l’autorité fédérale ne développe indirectement une politique médiatique par le biais des 
licences techniques »455, empiétant ainsi sur la politique des communautés en la matière. Ceci aurait 
été possible notamment par le biais des autorisations nécessaires pour établir et pour faire 
fonctionner un réseau de radiodiffusion ainsi que par l’adoption de normes techniques qui 
dépassent la police générale des ondes. Or, une intervention du législateur fédéral ne paraissait 
pas rationnelle456 (sauf en ce qui concerne la coordination nécessairement nationale de l’attribution 
des fréquences et de la puissance des émetteurs) par rapport à des réseaux de radiodiffusion et de 
distribution qui à l’époque pouvaient de toute façon n’être utilisés que pour des services de 
radiodiffusion (voy. supra). 

                                                      
455 CALUWÉ, COENE, DESMEDT, HOTYAT, op. cit., p. 460. Sur cette question, voyez aussi L. MOURLON BEERNAERT, op. cit., pp. 
73 – 76 ; R. QUECK et Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, op. cit., pp. 414 – 415 ; R. QUECK, P. VALCKE, avec la collaboration de Q. 
COPPIETERS T’WALLANT, « L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 juillet 2004 : percée ou impasse », note d’observations sous 
C.A., 132/2004, 14 juillet 2004, R.D.T.I., 2005, n° 21, pp. 58 – 59 ; C. UYTTENDAELE, Het juridisch statuut van openbare 
informatie in een convergerend mediaomgeving, Anvers, Maklu, 2002, p. 60 ; P. VALCKE, « Kapitel I: Länderbericht Belgien », 
in P. VALCKE, W. HINS, R. ELLGER, Fernsehen im Breitbandkabel. Ein Rechtsvergleich. Die Regulierung in Belgien, 
Grossbritannien, den Niederlanden und den USA, Schriftenreihe der Landesmedienanstalten, Band 27, Berlin, Vistas Verlag 
GMBH, 2003,, p. 26 

456 D. STEVENS, « De bevoegdheidsverdeling in de elektronische communicatie: van uit de hand gelopen schietincident tot 
nucleaire ramp » (noot onder Arbitragehof 14 juli 2004 – Arbitragehof 22 september 2004), A&M, 2005/2, p. 163 
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Entre-temps, les évolutions technologiques ont supprimé cette spécificité : des « signaux de 
radiodiffusion » peuvent facilement être transportés sur des réseaux de « télécommunications » et 
les réseaux de radiodiffusion coaxiaux d’autrefois permettent également le trafic dans les deux 
sens. En d’autres mots, les bases matérielles de la motivation des arrêts de 1990 et 1991 ont 
disparu. On peut donc se demander pourquoi la Cour d’arbitrage n’a pas décidé de revoir 
également sa jurisprudence récente, au lieu d’échafauder sa jurisprudence sur ce raisonnement 
déjà dépassé. Le comportement de la Cour d’arbitrage est d’autant plus surprenant que la Cour a 
toujours répété que cette compétence de ‘radiodiffusion et télévision’ a été attribuée aux 
communautés en tant que compétence ‘culturelle’, ce qui a justement été un des piliers de 
l’argumentation utilisée par l’Etat fédéral avant 1990457 afin de réclamer la compétence de régir les 
aspects techniques de la radiodiffusion. Comme la réglementation des réseaux et services de 
communications électroniques vise essentiellement la transmission, le noyau de l’argumentation 
fédérale, l’Etat fédéral peut en outre argumenter, pour convaincre la Cour de revenir sur sa 
position458, que la possibilité qu’elle aurait de mener une politique médiatique propre est 
aujourd’hui moins importante que c’était encore le cas en 1990. En effet, le principe des licences 
individuelles a depuis lors été remplacé par celui de l’autorisation générale. Néanmoins, une 
certaine possibilité d’ingérence subsiste de par l’existence des liens entre la réglementation de la 
transmission et celle des contenus et en particulier par le régime des droits individuels d’utilisation 
en matière de fréquences. Ainsi, par exemple, une politique de promotion du pluralisme pourrait 
nécessiter que certaines fréquences soient réservées pour certains contenus. Si les communautés 
n’étaient plus en mesure de le faire, leur possibilité de mener une politique de radiodiffusion 
autonome risquerait d’être entamée. A cet égard, il est vrai que l’Etat fédéral a déjà aujourd’hui un 
certain pouvoir en la matière de par sa compétence en matière de police générale des ondes, et à 
l’instar de ce qui est déjà prévu actuellement459, des mesures de sauvegarde des droits des 
communautés, qui leur garantiraient une possibilité de coopération, pourraient accompagner une 
compétence horizontale de l’Etat fédéral, en particulier dans le domaine des fréquences. En toute 

                                                      
457 A côté du « caractère culturel - et non technique - des matières … transférées aux Communautés », l’autre argument 
invoqué par l’Etat fédéral fut « la nécessité de maintenir un cadre juridique national unique dans une matière – la gestion 
des fréquences – gérée principalement au niveau international », S.-P. DE COSTER, « Après la Cour d’arbitrage », in S.-P. 
DE COSTER, F. JONGEN, avec la collaboration de ST. HOEBEKE, Medialex – Recueil de textes commentés, 2ème édition, 
Diegem, Kluwer Editions Juridiques Belgique, 1997, pp. 162 – 163. 

458 En faveur de ce revirement, voy. L. MOURLON BEERNAERT, op. cit., pp. 91 – 96;. 

459 Notons que selon les articles 14, 16 et 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l’Etat 
fédéral doit se coordonner en la matière avec les communautés. L’article 14 prévoit une concertation avec les 
communautés en ce qui concerne la détermination des prescriptions techniques concernant l’utilisation et l’attribution de 
radiofréquences. L’article 16 donne aux communautés un droit d’avis lors de l’établissement des ordonnances de police 
générale des ondes. En ce qui concerne l’arrêté royal du 27 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de 
fréquences dans la bande 87,5 MHz – 108 MHz, M.B., 16 février 2007, l’avis des communautés a été donné dans le cadre 
d’un consensus intervenu au Comité de concertation du 17 novembre 2006 (voy. les visa de l’arrêté royal du 27 janvier). 
L’article 17 de la loi du 13 juin 2005 prévoit quant à lui que la coordination des radiofréquences en matière de 
radiodiffusion fera l’objet d’un accord de coopération entre Etat fédéral et les communautés. Dans leur version 
finalement adoptée, ces articles sont le résultat d’un accord intervenu en Comité de concertation du 2 mars 2005 (voy. 
Projet de décret de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, Doc. 
parl., Cons. Com. germ., sess. ord., 2004-2005, , n° 35/1, pp. 2 – 3). Dans ce contexte, le Conseil d’Etat avait exposé que 
« l’autonomie respective des communautés et régions s’oppose en effet à ce que l’Etat fédéral ou une entité fédérée décide 
unilatéralement d’associer les autorités d’autres entités fédérale ou fédérées à l’exercice de ses propres compétences. Seule une loi 
adoptée à la majorité spéciale ou un accord de coopération pourrait imposer une telle concertation » (projet de loi relatif aux 
communications électroniques et projet de loi relatif à certaines dispositions judiciaires en matière de communications 
électroniques, Avis 37.295/4 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2004-2005, n° 1425/1 et 1426/1, p. 220). Un accord 
de coopération spécifique est maintenant explicitement prévu par la loi et pour ce qui est de ses article 14 et 16, l’accord 
intervenu à leur égard en Comité de concertation pourrait être considéré comme réponse aux objections du Conseil 
d’Etat.  
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logique, il devrait ici s’agir de légales plutôt que jurisprudentielles (voy. infra). Enfin, pareille 
approche horizontale serait pleinement conforme à l’approche réglementaire européenne. 

Nous pouvons finalement mentionner dans ce contexte le considérant B.4.2 de l’arrêt n° 156/2002 
de la Cour d’arbitrage du 6 novembre 2002 qui, après avoir rappelé la compétence des 
communautés pour les aspects techniques de la radiodiffusion expose : « Il convient à cet égard 
d’observer que certaines techniques, telle que celle qui est utilisée pour une communication d’un émetteur à 
un récepteur individualisé (point to point), peuvent aujourd’hui être aussi bien utilisées pour la réception 
des émissions de radiodiffusion traditionnelles que pour la réception de d’émissions relevant des autres 
modes de télécommunication. Il en résulte que les programmes diffusés au moyen de ces techniques ne 
sortent pas nécessairement du champ des compétences communautaires et que les techniques utilisées ne 
relèvent pas nécessairement de cette même compétence ». La phrase finale pouvait être interprétée 
comme un timide mouvement de la Cour en direction d’une répartition horizontale des 
compétences460. Elle n’a cependant pas été reprise et explicitée dans les arrêts subséquents n° 
132/2004, n° 128/2005 et n° 163/2006 (tout au contraire). 

2.  Une approche horizontale introduite par une révision de la Constitution ou une 
modification de la L.S.R.I. 

Une adaptation des règles existantes de répartition des compétences pourrait aussi avoir trait au 
concept de radiodiffusion et à la problématique des « aspects techniques ». Ainsi, une profonde 
révision des règles existantes de répartition des compétences pourrait être une hypothèse 
permettant de sortir de l’impasse actuelle (où plusieurs autorités sont compétentes en matière de 
réseaux et services de communications électroniques). Il faut toutefois remarquer que dans la 
mesure où, à l’avenir, plusieurs autorités resteront compétentes pour régler les réseaux et services 
de communications et d’informations électroniques, la Cour d’arbitrage pourrait (continuer à) les 
obliger à coopérer.  

Dans leurs grandes lignes, les compétences pertinentes pour les réseaux et services de 
communications et d’informations électroniques peuvent s’organiser de quatre façons différentes : 

- l’ancrage législatif d’une obligation de coopération : nous rappelons que l’obligation de 
coopération résultant de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage (voy. supra) peut également 
être imposée au moyen d’une modification de la L.S.R.I. (article 92bis)461, comme l’indique 
d’ailleurs la Cour d’arbitrage dans son arrêt 132/2005 (considérant B.7.2). Finalement, nous 
remarquons qu’à ce sujet plus de clarté (légale) serait la bienvenue concernant la portée et les 
modalités exactes de la coopération ; 

- élargir les compétences communautaires concernant les réseaux et les services de 
communications électroniques462 : le simple fait de ‘codifier’ la jurisprudence actuelle de la 
Cour d’arbitrage (selon laquelle la réglementation des aspects techniques des réseaux de 
communications électroniques qui sont utilisés pour la radiodiffusion - à l’exception de la 
police générale des ondes – appartient aux communautés) ne peut bien évidemment pas 
offrir de solution au problème posé ; seule une adaptation de la L.S.R.I. en vue d’une 
approche radicalement verticale et en vue de la communautarisation de toutes les 
compétences concernant les réseaux et services de communications électroniques pourrait 

                                                      
460 P. VALCKE, C. UYTTENDAELE , « De kwalificatie van interactieve informatiediensten als omroep: loopt het Belgische 
Arbitragehof voor op Europa? », noot onder Arbitragehof van 6 november 2002, Mediaforum 2003-3, p. 116. 
461 Het artikel 55bis van de wet tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, cit. supra, zou in 
principe geen wijziging vereisen, aangezien het genoegen neemt met een verwijzing naar de relevant bepalingen van de 
B.W.H.I. 

462 Notons qu’il serait sans doute également utile d’envisager une compétence des Régions dans cette matière. 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 130 - 

aboutir à ce que ces réseaux et services ne soient plus du ressort de plusieurs autorités ; étant 
donné que la qualification de la compétence en matière de radiodiffusion en tant que 
‘matière culturelle’ doit se trouver à la base de l’interprétation de la compétence 
communautaire, ce scénario est également peu réaliste. En plus, le système présenterait un 
inconvénient : même si chaque région disposait d’une « plénitude de compétences » en la 
matière, au niveau d’un territoire si étroit que celui de la Belgique, on serait toujours en 
présence d’une pluralité d’autorités coexistantes qui devraient coopérer. La vie des 
opérateurs ne sera donc pas vraiment simplifiée ; 

- refédéraliser les compétences communautaires concernant les réseaux et services de 
communications électroniques et leurs aspects techniques : les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion et la télévision ne sont plus utilisés spécifiquement pour ces services-là ; une 
adaptation de la loi spéciale et de la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté 
germanophone pourrait préciser que la réglementation de tous les services et réseaux de 
communications électroniques appartiennent à la compétence (plutôt économique) du 
fédéral463. A côté de l’exigence d’une réglementation prise de commun accord, la Cour 
d’arbitrage a également évoqué dans son arrêt n° 132/2004 la possibilité de la modification 
par le législateur spécial de « la répartition des compétences en matière de télécommunications afin 
de garantir une politique cohérente »464 pour la réglementation de l’infrastructure de 
communications électroniques. 

Si la Cour ne précise pas davantage la modification qui pourrait être adoptée, nous pouvons 
nous inspirer à cet égard du Conseil d’État. Selon ce dernier, le législateur statuant à la 
majorité spéciale pourrait « prévoir une répartition des compétences qui, à l’instar de la 
réglementation européenne, distinguerait la transmission des communications électroniques du 
contenu de celles-ci »465. Nous reviendrions donc à une répartition des compétences à l’instar 
de celle qui était pratiquée avant les arrêts de la Cour d’arbitrage n° 7/90 et n° 1/91466. Cette 
répartition horizontale ferait en sorte que le système belge deviendrait alors comparable au 
système allemand selon lequel la compétence des entités fédérées, les « Länder », en matière 
de radiodiffusion, est limitée aux aspects de contenu, alors que l’État fédéral, le « Bund », est 
compétent pour l’ensemble des aspects techniques, qu’ils soient relatifs à la radiodiffusion ou 
aux services de télécommunications au sens strict467 ; 

                                                      
463 Notons que c’est déjà le cas pour les réseaux biculturels de la Région de Bruxelles-Capitale, pour lesquels l’Etat 
fédéral en tant que législateur et l’IBPT en tant qu’autorité réglementaire, sont seuls compétents , quel que soit l’usage 
qui en est fait de ces infrastructures. 

464 B.7.2.  

465 Voy. : Projet de loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, Avis 
33.255/4 du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2001-2002, n° 1937/1, p. 57 ; Projet de décret sur la radiodiffusion, Avis 
33.865/4 du C.E., Doc. parl., Cons. Com. fr., sess. ord., 2002-2003, n° 357/1, p. 141 ; Projet de loi relatif aux 
communications électroniques et projet de loi relatif à certaines dispositions judiciaires en matière de communications 
électroniques, Avis 37.295/4 du C.E., cit. supra, p. 214. Le C.E. complète d’ailleurs sa position en ajoutant qu’à défaut de 
cette modification de la loi spéciale des réformes institutionnelles, « la transposition du cadre réglementaire commun, 
faisant l’objet de la directive-cadre, ne pourra être réalisée valablement sans la conclusion préalable d’un accord de 
coopération tel que prévu à l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée ».  

466 Voy à cet égard également S. BAZANELLA, PH. GERARD, op. cit., pp. 107 et 110 – 111 et CALUWÉ, COENE, DESMEDT, 
HOTYAT, op. cit., p. 469 : « …, il paraît peu efficace d’avoir plusieurs législateurs compétents pour la même infrastructure (en 
particulier, le câble). Il vaudrait peut-être même mieux en revenir à la situation d’avant la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, où 
les compétences en matière d’infrastructure et de contenu étaient clairement séparées, de telle sorte que le législateur fédéral puisse 
élaborer un statut unique pour l’ensemble de l’infrastructure des communications ». 

467 Art. 70 et 73.7 de la loi fondamentale allemande. W. HOFFMANN-RIEM, «Kommunikations- und Medienfreiheit», in 
Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, E. BENDA, W. MAIHOFER, H.-J. VOGEL (Hsg.), 2. Auflage, 
Studienausgabe Teil 1, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1995, Rn. 36. Voy. également R. SCHÜTZ, 
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- l’échange réciproque de compétences: Conformément à l’approche des directives 
européennes, le scénario le plus transparent d’un point de vue juridique est sans aucun 
doute de ne plus réglementer les compétences concernant les services et réseaux de 
communications et d’informations électroniques de façon verticale, mais de façon 
horizontale ; dans ce scénario, d’une part les compétences concernant le « contenu » des 
services fournis par voie électronique seront attribuées aux communautés en tant que 
matière culturelle et, d’autre part, la régulation des marchés de transmission de données (les 
réseaux et services de communications électroniques) sera, en tant qu’activité économique 
liée aux infrastructures, attribuée au fédéral. A première vue, cette option paraît séduisante 
de par une apparente clarté logique. Elle présente cependant quelques défis importants. 
Ainsi on peut constater qu’en ce qui concerne les services de communications électroniques 
(hors radiodiffusion), les communautés ne verront pas leur compétences augmentées vu 
qu’il s’agit de services de transmission qui ne sont donc en principe seulement réglementés 
pour leur aspects techniques et qui non pas pour leur contenu (même si des exceptions 
peuvent exister, par ex. certaines dispositions répressives en matière d’écoutes, repérage,…). 
En ce qui concerne les autres services, si l’option présente un statu quo en ce qui concerne la 
compétence en matière de contenus radiodiffusés, les communautés gagneraient de par un 
accroissement de leurs compétences en matière de services de la société de l’information 
(autres que la radiodiffusion). A cet égard se pose cependant alors une question de 
fondement juridique de ce transfert. En effet, un des critères de définition des services de 
radiodiffusion est justement leur fonction culturelle de diffusion d’informations au grand 
public. On pourrait conclure a contrario que les services de la société de l’information n’ont 
pas pareille fonction culturelle. Il semble donc a priori donc pas facile de les faire relever de 
la compétence des communautés. Le fondement de leur attribution serait beaucoup plus à 
chercher dans les matières économiques, qui relève, dans la mesure discutée au chapitre III 
(sections 1 et 2), du pouvoir fédéral… 

En faveur d’une approche plus horizontale, on peut évoquer les arguments listés ci-dessus. 
Rappelons à cet égard l’importance de mesures de sauvegarde qui, à l’instar de celles discutées ci-
dessus assureraient par ex. une possibilité de coopération aux autorités concernées, en particulier 
dans le domaine de la gestion des fréquences. A cet égard, le système allemand prévoit également 
un système de coordination spécifique entre le « Bund » et les « Länder » quand la radiodiffusion 
est concernée468. Ainsi la loi relative aux télécommunications469 prévoit dans son paragraphe 57 
que, pour l’assignation des fréquences en matière de radiodiffusion, l’autorité compétente du 
« Land » doit donner son avis. D’ailleurs Les « Länder » font également part au Bund de leur 
besoins en matière de fréquences pour la radiodiffusion. L’article stipule également que des 
fréquences initialement prévues pour la radiodiffusion peuvent seulement être utilisées à une 
autre fin, si des capacités suffisantes sont mises à la disposition de la radiodiffusion.  

Ajoutons cependant pour conclure que, même si l’approche horizontale permettait de simplifier la 
vie des opérateurs en matière de réseaux et services de transmission électronique (car ils ne 
devraient plus s’adresser qu’à une seule instance), en ce qui concerne les contenus, ils devront 
malgré tout continuer à faire « le pèlerinage » vers plusieurs autorités. 

                                                                                                                                                                                
Kommunikationsrecht. Regulierung von Telekommunikation und elektronischen Medien, München, Verlag C. H. Beck, 2005, p. 
29. 

468 R. SCHÜTZ, op. cit., pp. 27 – 29. 

469 Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 22. Juni 2004, BGBl. I S. 1190. 
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Section 3 :  Mise en œuvre de l’obligation de coopération 

I.  Accord de coopération actuel - Analyse470 
Cet accord de coopération relatif aux réseaux de communications électroniques a été conclu le 17 
novembre 2006471 et a reçu l’assentiment des différents législateurs compétents472. Ces instruments 
d’assentiment n’étant cependant pas encore tous entrés en vigueur, l’accord de coopération lui-
même n’est pas encore entré en vigueur473 mais devrait l’être incessamment.  

1.  Exigences européennes 
Du point de vue européen, la coopération entre les différents régulateurs n’est pas sans 
conséquences. Nous avions déjà mentionné brièvement ci-dessus que les directives européennes 
contiennent certaines dispositions concernant le cadre institutionnel dans le secteur des 
communications électroniques. Rappelons-les :  

                                                      
470 Repris en annexe 6. 

471 Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française 
et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l’élaboration d’une législation en matière de 
réseaux de communications électroniques, lors de l’échange d’informations et lors de l’exercice des compétences en 
matière de réseaux de communications électroniques par les autorités en charge des télécommunications ou de la 
radiodiffusion et la télévision, annexé à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), M.B., 28 
décembre 2006, 3ème ed., ci-après appelé « accord de coopération relatif aux réseaux de communications électroniques ». 

472 Voyez, 
- article 158 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), cit. supra; 
- décret de la Communauté flamande du 4 mai 2007 portant assentiment à l’accord de coopération du 17 novembre 

2006 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone 
concernant la consultation mutuelle lors de l’établissement de réglementation en matière de réseaux de 
communications électroniques, l’échange d’informations et l’exercice des compétences relatives aux réseaux de 
communications électroniques par les instances de régulation compétentes pour les télécommunications ou la 
radiodiffusion et la télévision, M.B., 2 juillet 2007; 

- projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la 
Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l’élaboration 
d’une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l’échange d’informations et lors 
de l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de 
régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, du 17 novembre 2006, Doc. 
parl., Com. fr., sess. ord., 2006-2007, 410 N° 1-2. Le projet a été adopté par le Parlement de la Communauté 
française en séance plénière du 19 juin 2007. Il est actuellement soumis à sanction et promulgation. 

- Dekretentwurf zur Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen vom 17. November 2006 zwischen dem 
Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über elektronische 
Kommunikationsnetze, zum Informationsaustausch und zur Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der 
elektronischen Kommunikationsnetze durch Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise 
Rundfunk und Fernsehen, Doc. parl., Com. germ., sess. ord., 2006-2007, 104 Nr. 1-2. Le texte a été adopté le 25 juin 
2007. Il a été sanctionné et promulgué le même jour, mais n’est pas encore publié. 

473 En effet, l’article 11 de l’accord de coopération stipule qu’il « entre en vigueur après son approbation par les Chambres 
législatives fédérales et les Communautés ». Pour que pareille approbation ait un effet juridique vis-à-vis des tiers, les actes 
d’assentiments doivent être publiés au Moniteur belge, ce qui n’est pas encore le cas pour les décrets de la Communauté 
française et germanophone. Pour une critique du caractère imprécis de la formulation « après son approbation », voy. avis 
41.711/VR du C.E., Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2006-2007, n° 2761/11, pp. 10-11. Dans cet avis le Conseil d’Etat 
expose d’ailleurs qu’il se de déduit de l’article 92bis, § 1er, alinéa 2 de la L.S.R.I. qu’un « accord de coopération soumis à 
l’assentiment des Parlements entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication au Moniteur belge de la dernière 
norme législative d’assentiment ».  
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Référence Description Impact 

Art. 3.1 directive 
« cadre » 

Définition du concept 
d’autorité réglementaire 

nationale (ARN) 

Approche fonctionnelle : chaque instance qui 
remplit certaines des missions décrites dans les 

directives doit être notifiée en tant que ARN  

Art. 3.2 directive 
« cadre » 

Indépendance de l’ARN Chaque ARN doit dans une certaine mesure être 
indépendante du gouvernement et des acteurs 

du marché 

Art. 3.4 directive 
« cadre » 

Coopération ARN, autorités 
nationales chargées de 

l’application du droit de la 
concurrence, instance 

nationale de protection des 
consommateurs 

Consultation le cas échéant et coopération pour 
les matières d’intérêt commun 

Art. 3.4 directive 
« cadre » 

Echange d’informations 
ARN, instance pour la 

concurrence  

Toutes les deux sont obligées d’échanger les 
informations nécessaires pour l’application des 

directives  

Art. 3.4 directive 
« cadre » 

Clarté de la répartition des 
compétences 

Les missions des ARN doivent être rendues 
publiques de façon accessible 

Art. 4 directive 
« cadre » 

Possibilité de recours Un recours efficace doit être possible contre les 
décisions d’une ARN  

Art. 5.2 directive 
« cadre » 

Coopération des ARN entre 
elles  

Obligation d’échange réciproque d’informations 
sur demande  

Art. 6 directive 
« cadre » 

Procédures de consultation  Etats membres obligés de prévoir un centre de 
renseignements unique concernant les 

consultations en cours  

Art. 8 directive 
« cadre » 

Missions et principes à 
respecter par les ARN 

Chaque ARN doit tenir compte de ces missions  

Art. 16 directive 
« cadre » 

Analyses de marché Le cas échéant les ARN doivent effectuer des 
analyses de marché en coopération avec 

l’instance pour la concurrence  

 

2.  Analyse par article 
Dans les paragraphes suivants, l’accord de coopération sera analysé de façon critique article par 
article, à partir des points de vue cités ci-dessus.  

Article 1 

TEXTE : 

Le présent accord de coopération porte sur l’élaboration d’une législation relative aux 
réseaux de communications électroniques, l’échange d’informations et l’exercice des 
compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de 
régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision. 

EVALUATION : 

- étendue de la coopération – source juridique : d’une part l’élaboration de règles, et d’autre 
part l’échange d’informations et l’exercice des compétences des régulateurs ; nonobstant les 
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remarques qui suivent, l’étendue de la collaboration envisagée correspond aux exigences 
européennes et à la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage ; 

- étendue de la coopération – contenu : limité aux réseaux de communications électroniques : 
peut poser problème suite à la jurisprudence de la Cour d’arbitrage (n° 163/2006), qui 
prévoit également une coopération pour les « services de communications électroniques » ; 

- droits de passage (discussion autorité fédérale-régions) ne sont pas prévus ; d’autant plus 
problématique qu’on se réfère explicitement aux réseaux ; 

- coopération des instances pour la concurrence : pas reprise ; dispositions des directives 
difficiles à appliquer. 

Article 3, al. 1 

TEXTE : 

Chaque projet de décision d’une autorité de régulation relatif aux réseaux de 
communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de 
régulation énumérées à l’article 2, 2°, du présent accord de coopération. 

EVALUATION : 

- toute compétence concernant les réseaux de communications électroniques ; imprécision 
de ce critère : quelles décisions ne concernent pas ces réseaux ? ; 

- quelle autorité de régulation va prendre l’initiative de proposer une décision ? Pour autant 
qu’on puisse déterminer qu’une décision projetée relève de la compétence exclusive d’une 
autorité, situation dans laquelle une coopération peut également s’imposer (voy. supra chap. 
III, section 3, II, 2), c’est cette dernière qui sera logiquement compétente pour réaliser le 
projet de décision et le soumettre aux autres autorités. Si par contre une décision relève de la 
compétence conjointe des différents régulateurs (car elle viserait des réseaux ou services 
communs à la radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques), la 
question sera bien sûr plus délicate ; 

- à quel stade d’une procédure les projets de décisions seront-ils communiqués aux autres 
autorités de régulation ? Est-ce que seule la décision finale sera soumise à l’approbation des 
autres régulateurs ou alors la coopération interviendra-t-elle en amont, par exemple en 
matière d’analyse de marchés lors de la définition du marché pertinent (qui précède 
l’éventuelle identification des opérateurs puissants et l’imposition des remèdes) ; 

- cet article implique que les décisions prises par l’IBPT dans le secteur de la radiodiffusion 
pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale soient elles aussi soumises aux autres 
régulateurs ; pourtant ce sont les autorités fédérales (i.e. l’IBPT après l’entrée en vigueur de 
la loi « radiodiffusion à Bruxelles ») qui ont la totalité des compétences dans cette matière 
(c’est-à-dire: la compétence tant en matière de télécommunications que de radiodiffusion) ; 
on ne voit pas sur quelle base la Cour d’arbitrage exigerait cette coopération.  

Article 5, al. 2 

TEXTE : 

Contre toutes les décisions de la CRC, un recours en pleine juridiction peut être introduit 
devant la Cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant la 
notification par recommandé de la décision à toutes les parties concernées. La Cour peut 
remplacer la décision contestée par une nouvelle décision. 

L’appel est formé par voie de requête contre la CRC. La Cour d’appel de Bruxelles informe 
par recommandé les parties concernées par la décision contestée, de l’existence du recours. 
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Le recours visé dans ce paragraphe n’est pas suspensif sauf si la Cour prononce la 
suspension de la décision concernée. Pour tous les aspects relatifs à la procédure devant la 
Cour d’appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d’application. 

EVALUATION :  

Règle spéciale par rapport au recours administratif (habituel) contre les décisions de la 
plupart de régulateurs, qui doit être introduit auprès du Conseil d’Etat ; cette règle rend-t-
elle le Conseil d’Etat incompétent (de façon implicite) pour les recours contre la CRC ?  

Article 5, al. 4 

TEXTE :  

[…] Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, la CRC respecte les règles 
et principes du cadre réglementaire européen applicable. 

EVALUATION :  

Référence vague aux missions de l’art. 8 de la directive « cadre » 

Article 5, al. 5 

TEXTE : 

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, 
visé à l’article 9 du présent accord de coopération, prend, à la demande d’un Ministre ayant 
la gestion d’une autorité de régulation visée à l’article 2, 2°, du présent accord de coopération 
dans ses attributions, la décision de la CRC à la place de la CRC dans sa composition 
habituelle. […] 

EVALUATION : 

- indépendance insuffisamment garantie ? ; le Comité Interministériel (CITRT) peut, sans 
motivation aucune, se substituer à la CRC pour la prise de décisions concernant la régulation 
du marché ; 

Cette exigence d’indépendance est prévue à l’article 3, 2e alinéa de la directive « cadre », qui 
prévoit :  

 « Les États membres garantissent l’indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant 
en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les 
organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications 
électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises qui assurent 
la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation 
structurelle effective de la fonction de réglementation d’une part, et des activités inhérentes à la 
propriété ou à la direction de ces entreprises d’autre part ». 

Dans son avis sur le projet de loi portant dispositions diverses (consentement avec l’accord 
de coopération sur les réseaux de communications électroniques)474, le Conseil d’Etat lui-
même a émis des objections à l’égard de l’indépendance du CITRT:  

« Il résulte de cette disposition [l’article 3, al. 2 de la directive « cadre » mentionné plus haut] 
que, lorsque l’autorité est elle-même propriétaire de réseaux et/ou de services de communications 
électroniques ou en a le contrôle, comme c’est le cas dans notre pays, l’autorité réglementaire nationale 
doit être indépendante de l’autorité ». 

                                                      
474 Avis 41/711/VR. 
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Des objections sont également émises à l’égard de l’article 5 de l’accord de coopération. Cet 
article dispose que le Comité Interministériel pour les Télécommunications et la 
Radiodiffusion peut, à la demande d’un ministre, prendre des décisions à la place de la CRC. 
Cette disposition enfreint la disposition susmentionnée de la directive « cadre », dans la 
mesure où elle brise la séparation entre les tâches de régulation et les activités en matière de 
propriété ou de contrôle. Le fait que l’article 5 dispose que le Comité Interministériel tient 
compte des « règles et principes du cadre réglementaire européen applicable » ne suffit pas 
selon nous pour faire disparaître cette objection.  

Voici la réponse du Ministre de l’Economie à cette position du Conseil d’Etat. L’article 5 de 
l’accord de coopération prévoit que « Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de 
décision, la CRC respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable » et le 
Ministre affirme que l’exigence d’indépendance et la séparation structurelle entre les tâches 
de régulation et les tâches en matière de propriété ou de contrôle concernant des 
organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de 
communications électroniques resteront intactes à l’occasion de la désignation du 
représentant du Comité interministériel. Même si les membres de ce Comité sont 
fonctionnellement indépendants, on peut se demander s’ils disposeront d’une connaissance 
suffisante du secteur des communications électroniques.  

L’interprétation de la Commission européenne en la matière n’est pas connue, mais serait 
certainement intéressante475.  

- référence vague aux missions de l’art. 8 de la directive « cadre »  

3.  Conclusion 
Certains points du présent accord de coopération posent problème : 

La CRC et le CITRT comme régulateurs?  

Cet accord de coopération établit la CRC en tant qu’instance disposant d’une personnalité 
juridique distincte. Pour autant qu’elle exerce des tâches de régulation du marché, cette instance 
doit être considérée comme autorité réglementaire au sens des directives européennes, ce qui 
entraîne un certain nombre d’obligations spécifiques. Ainsi, l’existence de cette instance doit être 
communiquée à la Commission européenne (art. 3.6 directive « cadre »).  

En ce qui concerne le Comité interministériel pour les Télécommunications, la Radiodiffusion et la 
Télévision (CITRT), on peut sans doute affirmer qu’il ne s’agit pas d’une autorité réglementaire 
nationale, étant donné qu’il ne jouit pas de la personnalité juridique et qu’il ne peut que se 
substituer à la CRC.  

Indépendance de la CRC 

Concernant leur indépendance, l’article 3.2 de la directive « cadre » impose des conditions strictes 
aux autorités réglementaires nationales (donc à la CRC) : « Les États membres garantissent 
l’indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement 
                                                      
475 Jusqu’à présent la Commission n’a que fait prendre connaissance de cet accord, sans se prononcer sur son contenu. 
Voy. Commission Staff working Document, annex to the communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Electronic Communications 
Regulation and Markets 2006 (12th report), 29 mars 2007, SEC(2007) 403, p. 82 : « As the federal state and the language 
communities are constitutionally required to cooperate on shared competences, the respective government finally settled their dispute 
in November 2006 by means of a cooperation agreement. Once this has been adopted by their parliaments, the federal and community 
regulators will start cooperating in the domain of infrastructure common to both telecommunications and broadcasting. Under the 
cooperation procedure agreed, the relevant draft decisions of the federal and community regulators may have to be submitted to the 
conference of regulators. In case of disagreement, the decision will be referred to a committee of ministerial representatives in a 
complex mechanism of substitution for the regulator ». 
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distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, 
d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la 
propriété ou le contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de 
communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation 
d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d’autre part ».  

Remarquons que, pour autant que les régulateurs concernés par l’accord de coopération aient 
satisfait aux exigences, cela n’est certainement pas le cas de la CRC elle-même. En effet, le CITRT 
peut à chaque instant se substituer à la CRC. La régulation actuelle n’offre donc aucune garantie 
quant au fait que les décisions de régulation du marché de la CRC (prises par le CITRT) ne 
puissent pas être influencées par les intérêts opérationnels des autorités (c’est-à-dire pour les 
communautés : la tutelle sur la radiodiffusion publique). Il faut donc prévoir des garanties 
supplémentaires.  

Coopération entre régulateurs, Conseil de la Concurrence et instance de protection des 
consommateurs 

L’article 3.4 de la directive « cadre » impose aux Etats membres de prévoir le cas échéant et dans 
les matières d’intérêt commun une coopération entre régulateurs (quant il y en a plusieurs) et entre 
ces derniers et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et les 
instances de protection des consommateurs.  

En ce qui concerne la coopération entre régulateurs, l’accord de coopération semble plus ou moins 
satisfaire à cette (difficile) obligation européenne. Les différentes autorités doivent toutefois 
prendre l’initiative de rendre publiques les compétences des instances concernées et ceci d’une 
manière accessible (art. 3.4 directive « cadre »).  

A l’exception du décret de la Communauté germanophone, ni les décrets sur la radiodiffusion 
existants, ni le présent accord de coopération, ne prévoient l’obligation de coopération entre les 
régulateurs sectoriels d’une part et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la 
concurrence d’autre part. Il faut donc également prendre des initiatives en la matière, afin 
d’harmoniser encore plus la réglementation avec le cadre européen en vigueur (tant le cadre 
général (voy. art. 3.4 directive « cadre ») que spécifique relatif à la mise en œuvre des analyses de 
marché (voy. l’art. 16 directive « cadre »)). Il faut au moins prévoir une procédure pour l’échange 
d’informations entre les régulateurs concernés et les autorités nationales chargées de l’application 
du droit de la concurrence.  

Recours contre les décisions de la CRC 

La réglementation en matière de recours contre les décisions de la CRC correspond au cadre 
fédéral et peut être considérée comme conforme aux directives. Mais il n’est pas clair si cette 
possibilité de recours : 

- annule la compétence habituelle du Conseil d’Etat (comme ce qui est prévu pour les 
télécommunications dans la loi IBPT) ; 

- vaut aussi contre les décisions du CITRT. 

 Guichet unique pour les informations sur les consultations  

L’accord de coopération ne prévoit pas un tel point d’information. Il faut donc qu’en cette matière 
une initiative soit prise qui corresponde aux directives européennes.  

Missions et principes  

L’accord de coopération n’aborde que vaguement les missions et les principes que doivent 
respecter la CRC et le CITRT. A cet égard, le renvoi aux ‘règles et principes’ telles que mentionnées 
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dans le cadre européen en vigueur semble être trop vague pour correspondre aux exigences de 
l’article 8 de la directive « cadre ».  

II.  Applications pratiques des concepts et critères définis par la Cour d’arbitrage en 
ce qui concerne l’obligation de coopération 

1.  Position du problème 
Nous avons vu quel était, dans la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, le critère déterminant qui 
doit permettre de déterminer dans quels cas une coopération s’impose entre niveaux de pouvoir 
fédéral et communautaires en matière de communications électroniques : c’est en effet la 
réglementation relative aux infrastructures et services de transmission communs à la 
radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques qui doit faire l’objet de cette 
coopération. 

Pour rappel, la Cour d’arbitrage est entre autres chargée de veiller au respect des règles 
répartitrices de compétences lors de l’adoption de dispositions ayant valeur de loi (la loi fédérale 
ainsi que les décrets et ordonnances pour ce qui est des régions et communautés). A la lumière des 
différents arrêts de la Cour, nous avons dès lors pu constater quelles sont les dispositions de 
nature législative qui doivent faire l’objet d’une coopération. A cet égard, nous avons vu que la 
Cour prônait une définition assez large de cette obligation de coopération, s’imposant dès l’instant 
où une disposition avait vocation à réglementer les infrastructures et services communs à la 
radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques (voy. supra, chapitre III, 
section 4, II). 

Les législateurs respectifs ont dès lors dû tenir compte de cette jurisprudence et veiller à coopérer 
avec les autres niveaux de pouvoir lorsqu’il s’agissait d’adopter ou de réhabiliter, suite à leur 
annulation par la Cour, des lois et décrets réglementant les infrastructures et services communs à 
la radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques. Cette coopération prit la 
forme d’un accord obtenu au sein du Comité de concertation (en l’absence d’accord de coopération 
en vigueur). 

Aujourd’hui, ce sont les autorités de réglementation nationales qui doivent composer avec cette 
obligation de coopération. A ce niveau se pose à nouveau la question, de manière sans doute plus 
concrète cette fois, de l’application des concepts dégagés par la Cour dans la pratique quotidienne 
des différentes autorités réglementaires actives en Belgique : quand doit-on considérer qu’un acte 
de réglementation ou de régulation d’une ARN concerne une infrastructure ou un service commun 
à la radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques et requiert dès lors une 
coopération avec les autres autorités ? 

Toute décision qui concerne les aspects techniques des infrastructures ou services de 
communications électroniques communs à la radiodiffusion et aux autres formes doit faire l’objet 
d’une obligation de coopération.  

Il importe également de déterminer dans quels cas les différentes autorités réglementaires devront 
coopérer dans le cadre de l’analyse des différents marchés identifiés par la Commission 
européenne (voy. annexe 3). Il faut à cet égard rappeler que la Cour d’arbitrage raisonne en termes 
conceptuels généraux d’infrastructures et de services de communications ou transmissions 
électroniques. Or, dans la pratique réglementaire quotidienne, la Commission européenne, tout 
comme les autorités de régulation nationales raisonnent quant à elles en termes de marchés. Nous 
verrons que les correspondances entre ces terminologies ne sont pas toujours évidentes à réaliser. 

Les 18 marchés identifiés par la Commission européenne (voy. annexes 2 et 3) correspondent en 
effet à des marchés de réseaux et de services de communications électroniques en tant qu’activités 
économiques. Certains d’entre eux concernent de « purs » services de transmission, d’autres 
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touchent plutôt à l’accès au réseau. Il est toutefois toujours possible de faire le lien entre ces 
marchés et les infrastructures utilisées pour chaque activité visée. Se référant à la jurisprudence de 
la Cour d’arbitrage, il importe, en vue de l’application de ce cadre en Belgique, de déterminer pour 
chaque marché envisagé s’il porte sur des services communs et/ou s’il concerne une infrastructure 
commune. Dans ce cas, une coopération devrait intervenir entre les régulateurs fédéral et 
communautaires. 

En première ligne, ce sont bien sûr les autorités réglementaires elles-mêmes qui auront à appliquer 
ce test et à apprécier la nécessité de recourir à une coopération476. Si toutefois elles estiment qu’une 
telle coopération ne s’impose pas, la décision finalement adoptée peut alors faire l’objet d’un 
recours, lors duquel la question de la compétence et de l’obligation de coopération peut être 
soulevée. 

Ce grief tenant à l’absence de coopération fut d’ailleurs tranché, au moins à deux reprises, par la 
Cour d’appel de Bruxelles se prononçant dans le cadre de recours à l’encontre de décisions de 
l’IBPT. Une première fois suite au recours intenté contre la décision du Conseil de l’IBPT du 12 
novembre 2004 concernant l’Offre de référence de Belgacom pour l’accès à un débit binaire - 
BROBA Version 2005477 - et une seconde fois concernant la décision de l’IBPT relative à l’analyse 
des marchés 1 et 2 (accès au réseau téléphonique public en positions déterminée respectivement 
pour la clientèle résidentielle et pour la clientèle non résidentielle478)479. Nous verrons comment 
cette juridiction a appliqué la jurisprudence de la Cour d’arbitrage à ces deux cas concrets. 

Quant aux décisions des ARN compétentes en matière de radiodiffusion, nous n’avons pas 
connaissance à ce jour d’une jurisprudence se prononçant sur l’obligation de coopération lors de 
leur adoption. Il faut toutefois faire observer que les décisions de ces différentes autorités sont 
attaquables devant des juridictions différentes : le Conseil d’Etat pour les autorités réglementaires 
communautaires480 et la Cour d’appel de Bruxelles pour ce qui est de l’IBPT et de la CRC, 
compétent en Région bruxelloise pour les réseaux bicommunautaires481. Le risque de 
jurisprudences divergentes ne peut donc être écarté. 

                                                      
476 C’est également le cas dans le cadre de l’application de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 (voy. supra) : 
chaque projet de décision doit en effet être motivé du point de vue de la compétence légale de l’autorité qui l’émet. Ce 
sont alors les autres ARN qui ont à approuver ou contester cette motivation et à saisir le cas échéant la CRC. 

477 Bruxelles (9e Ch.), 11 mai 2007, Belgacom c. IBPT, R.G. 2004/AR/3048, disponible sous 
http://www.ibpt.be/ShowTemplate.aspx?levelid=370&objectid=1489&dossier=52&lang=fr. 

478 Annexe de la recommandation « marchés pertinents ». 

479 Bruxelles (9e Ch.), 1er juin 2007, Belgacom c. IBPT, R.G. 2006/AR/2154, Bruxelles (9e ch.), 1er juin 2007, Belgacom c. IBPT, 
R.G. 2006/AR/2154, disponible sous http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370. L’IBPT a adopté une série de 
décisions en matière d’analyse de marchés (voy. annexe 4), l’on constatera que ces décisions, unilatéralement adoptées 
par l’Institut, font actuellement tous l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles (voy. annexe 5) et qu’il 
semble que, dans bon nombre de ces instances, la question d’une éventuelle obligation de coopération de l’IBPT avec les 
régulateurs communautaires soit évoquée, directement ou indirectement, comme argument tendant à l’annulation de ces 
décisions. Si l’arrêt relatif aux marchés 1 et 2 apporte une série d’éléments intéressants afin de déterminer quelle est 
l’étendue de coopération d’après la Cour d’appel, celui-ci est donc loin d’épuiser le débat. 

480 Recours en annulation et en suspension tels que prévus de manière générale à l’encontre des décisions d’autorités 
administratives par l’article 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le décret de la Communauté 
germanophone du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques prévoit quant à lui 
expressément que toute partie intéressée peut introduire un recours auprès du Conseil d’Etat contre des décisions prises 
par la chambre décisionnelle du Medienrat. 

481 En vertu de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 
janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, M.B., 24 janvier 
2003, 3ème éd., de la même manière que pour les autres décisions de l’IBPT. 

http://www.ibpt.be/ShowTemplate.aspx?levelid=370&objectid=1489&dossier=52&lang=fr
http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370
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2.  La jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles : application à l’analyse des 
marchés 1 et 2 

D’après l’IBPT, les marchés 1 et 2 répertoriés par la Commission européenne dans sa 
recommandation « marchés pertinents » (voy. annexe 3) ne tomberaient pas sous le champ de 
l’obligation de coopération imposée par la Cour d’arbitrage482. Le Conseil de l’Institut adopta ainsi 
sa décision relative à l’analyse de ces marchés en date du 19 juin 2006.  

Le recours déposé par Belgacom à l’encontre de cette décision fut tranché par la Cour d’appel juste 
avant la clôture de la rédaction du présent rapport, à savoir le 1er juin 2007483. Le moyen tiré de la 
méconnaissance des règles constitutionnelles et légales (telles qu’interprétées par la Cour 
d’arbitrage) régissant la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les communautés et 
régissant les compétences de l’IBPT484 y est tranché. Nous tenterons, dans les quelques lignes qui 
suivent, d’émettre quelques réflexions sur le raisonnement adopté par la Cour d’appel et de le 
confronter à la jurisprudence de la Cour d’arbitrage en la matière. 

Avant toute chose, examinons plus précisément quelles activités recouvrent ces deux marchés et 
sur quels réseaux ils portent. Nous lisons dans l’exposé des motifs de la recommandation 
« marchés pertinents » de la Commission européenne que « le marché de détail peut être décrit de 
manière générale comme la fourniture d’un raccordement ou d’un accès (en position déterminée ou à une 
adresse fixe) au réseau téléphonique public dans le but de passer et/ou de recevoir des appels 
téléphoniques et des services associés. Cet accès et ces services peuvent être fournis par différents 
moyens en fonction de l’entreprise prestataire et de la technologie utilisée. La technique le plus couramment 
employée est la transmission des signaux par les réseaux téléphoniques traditionnels au moyen de paires 
de cuivre torsadées. Mais il existe d’autres solutions, telles que les réseaux de télévision par câble offrant 
des services téléphoniques, les réseaux mobiles cellulaires adaptés pour fournir des services en positions 
déterminées et d’autres réseaux sans fil. Parmi ces méthodes alternatives, seuls les réseaux câblés ont été 
massivement déployés dans certains États membres »485. 

                                                      
482 Nous n’avons guère de précisions de la part de l’IBPT quant aux arguments justifiant d’après lui cette exclusion. La 
nécessité d’une coopération pour réglementer ces marchés 1 et 2 fut toutefois soulignée par Belgacom qui, en réponse à 
la consultation sur ces marchés initiée par l’IBPT, estimait que « les régulateurs communautaires devraient également être 
associés à l’analyse des marchés 1 et 2, notamment puisque la revente de l’abonnement devrait permettre le développement d’offres 
« double play » et « triple play » ». A ce sujet, l’IBPT a seulement répondu qu’il considérait que ces offres qu’évoque 
Belgacom constituent des liens trop ténus avec la notion d’infrastructure commune fondant la coopération avec les 
régulateurs communautaires et qu’il ne voyait par conséquent aucun obstacle de nature à l’empêcher de procéder seul à 
ces analyses (voy. décision de l’IBPT du 19 juin 2006 relative à la définition des marchés, l’analyse des conditions de 
concurrence, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour les marchés 
du groupe « accès », sélectionnés dans la recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 (marchés 1 
& 2), www.ibpt.be, p. 28). 

483 Bruxelles (9e Ch.), Belgacom c. IBPT, 1er juin 2007, R.G. 2006/AR/2154, consultable sous 
http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370. Notons qu’aucun pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt n’a 
été introduit à l’heure du dépôt du présent rapport mais est toujours susceptible de l’être. 

484 L’article 14, § 2, 5 de la loi « IBPT-statut » prévoit pour rappel que « l’Institut peut uniquement prendre des décisions 
relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétents, après l’entrée en 
vigueur d’un accord de coopération avec les Communautés portant sur l’exercice des compétences en matière de réseaux de 
communications électroniques ». 

485 Recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des 
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et 
services de communications électroniques, exposé des motifs, p. 17, 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/recomm_guidelines/relevant_markets/fr1_
2003_497.pdf. Nous mettons en exergue les différents passages. 

http://www.ibpt.be
http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2370
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/recomm_guidelines/relevant_markets/fr1_
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Pour une définition du terme « réseau téléphonique public », nous nous référons à la directive 
« service universel »486 en son article 2 : « réseau de communications électroniques utilisé pour la 
fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de 
terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d’autres formes de communication telles que la 
télécopie et la transmission de données »487. Il s’agit donc uniquement du raccordement à bande 
étroite au réseau, avec un débit de données qui s’élève généralement à 56 kbits/s (considérant 8 de 
la directive), mais qui permet d’autres utilisations que la transmission de signaux vocaux, y 
compris l’accès à Internet.  

En Belgique, l’IBPT a identifié trois types d’accès au réseau téléphonique public488 répondant à ces 
spécifications. Il s’agit : 

- de la ligne analogique qui offre une voie de communication avec une bande passante de 300-
3400Hz ; couplée à l’usage du modem, elle permet également l’échange de données jusqu’à 
56 kbps, ce qui permet l’accès en bande étroite à Internet ; 

- des lignes numériques ISDN-2 qui comportent deux canaux de communication à 64 kbps 
pour les trafics voix et données, ainsi que les lignes ISDN-30 qui permettent de déployer un 
ensemble de services numériques sur un lien à 2 Mbit/s ; 

- de l’accès « voice over broadband » (VOB)489 qui utilise la connexion d’accès haut débit490 
d’Internet de l’utilisateur ; ce type d’accès peut être fourni sur paire de cuivre ou sur les 
réseaux câblés. Seul l’accès moyennant l’attribution d’un numéro géographique du plan de 
numérotation national constitue un accès téléphonique d’après l’IBPT et est donc repris dans 
son analyse car il est le seul qui permet d’appeler et d’être appelé491. 

a.  Les critères utilisés par la Cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 1er juin 2007 

i. Pour déterminer ce que recouvre la notion de « radiodiffusion » 

Il importe avant tout d’examiner comment la Cour d’appel définit la notion de radiodiffusion. 
C’est en effet sur cette base qu’elle pourra déterminer quelles infrastructures ou services sont 
communs à la radiodiffusion et aux autres formes de communications électroniques. 
                                                      
486 Directive 2002/22/CE, déjà citée (partie II, section 1, II) 

487 Nous soulignons. 

488 Voy. Bruxelles (9° Ch.), 1er juin 2007, pt. 6, al. 2. 

489 En Belgique comme ailleurs en Europe, des offres alternatives de services de téléphonie vocale tendent en effet à se 
développer en dehors du réseau de paires de cuivre torsadées historiquement destiné à la téléphonie, en particulier via 
les réseaux câblés (historiquement dédiés à la radiodiffusion) offrant des services téléphoniques (cf. les offres de triple 
play), ou encore via les réseaux mobiles cellulaires adaptés pour fournir des services en position déterminée.  

490 L’IBPT a toutefois clairement exclu l’accès haut débit à Internet des marchés de ces marchés relatifs à l’accès au réseau 
téléphonique public en position déterminée, même si ces réseaux haut débit (sur la paire de cuivre ou sur les réseaux 
câblés) permettent d’offrir au détail des services de téléphonie (en particulier le VoIP), sans devoir s’acquitter d’un accès 
au réseau téléphonique public en position déterminée de l’opérateur historique. La Cour d’appel a cautionné cette 
analyse (arrêt du 1er juin, déjà cité, points 15 et s.) La Commission européenne a elle-même été amenée à se prononcer 
sur cette étendue des marchés 1 et 2 dans l’affaire PL/2007/0593 (lettre de la Commission du 12 mars 07, 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20070593/pl-2007-593_enpdf/_EN_1.0_&a=d).  
La Pologne avait en effet inclus dans le marché 1 l’accès à la paire de cuivre utilisée comme support pour offrir des 
services d’accès large bande. La Commission s’est montrée fort critique face à cette approche, estimant que l’accès à un 
réseau sur lequel un service large bande peut être offert (mais qui en soi ne permet pas à l’utilisateur final de donner et 
de recevoir des appels) n’apparaît pas être substituable à un service d’accès habituel à bande étroite (PSTN ou ISDN), du 
moins dans le cas de la Pologne et au vu des éléments fournis par l’ARN polonaise. 

491 Les autres offres de type Voice over IP ne le permettent en effet pas, soit qu’ils ne permettent pas d’appel vers le réseau 
téléphonique public mais uniquement entre utilisateurs s’étant connectés sur le même serveur au moyen d’un logiciel 
spécifique (VoIP peer to peer), soit que l’absence de numéro d’appel rend impossible le fait d’être appelé. 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20070593/pl-2007-593_enpdf/_EN_1.0_&a=d
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D’après la Cour d’appel, « il n’est pas possible, techniquement, de prester des services de radiodiffusion et 
de télévision avec l’accès analogique à 56 Kbp/s ou l’accès numérique à 64 Kbp/s. Il résulte en effet des 
explications données par les parties que ces services requièrent une transmission en continu »492. Elle admet 
toutefois, nuançant son propos, qu’ « il est certes exceptionnellement possible d’écouter la radio au 
moyen de connexion Internet à bas débit, mais dans ce cas on ne peut prétendre qu’il s’agit d’une 
transmission en temps réel d’un programme puisque les données sont stockées dans une mémoire tampon et 
ne sont lues que lorsqu’il y en a suffisamment, ce qui engendre un délai entre l’émission du signal et sa 
réception qui peut être plus ou moins long (technique du streaming) »493. 

Sans s’attarder plus avant sur les explications apportées de la juridiction d’appel494, force est de 
constater que cette dernière adopte une définition très technique de la notion de radiodiffusion, 
s’écartant manifestement de l’approche plutôt fonctionnelle prônée par la Cour d’arbitrage (voy. 
supra chapitre III, section 4, I), qui indique d’ailleurs expressément que la technique de 
transmission utilisée n’importe en rien pour définir ce qui relève de cette notion (arrêt n° 128/2005, 
considérant B.7.2)495. 

ii. Pour déterminer le champ de l’obligation de coopération 

La Cour d’arbitrage utilise un seul critère pour déterminer quelle est l’étendue de l’obligation de 
coopération. Celle-ci s’impose, d’après elle, dès lors que la réglementation envisagée vise une 
infrastructure ou un service commun. 

La Cour d’appel semble quant à elle utiliser deux critères : pour dire si l’IBPT était ou non 
compétent pour prendre seul la décision attaquée, il convient d’après elle de vérifier « [1] si elle 
concerne l’infrastructure et les services de transmission électronique communs à la radiodiffusion et à la 
télévision, d’une part, et aux autres formes de télécommunications, d’autre part et [2] s’il existe un risque 
que ces infrastructures et ces services soient soumis à des dispositions contradictoires (cf. 
considérant B.4 de l’arrêt n° 163/2006 de la Cour d’arbitrage) 496». 

Cette deuxième condition n’a pas lieu d’être d’après nous. Pour la Cour d’arbitrage, ce risque, loin 
de constituer une condition supplémentaire restreignant le champ de la coopération, justifiait 
simplement sa jurisprudence : le fait même qu’il existe plusieurs autorités compétentes pour 
réglementer ces infrastructures et services communs permettait de présumer du risque de 
décisions contradictoires. Cette manière de voir correspond d’ailleurs selon nous plus aux termes 
utilisés par la Cour d’arbitrage497. Le Conseil d’Etat estime également que la concertation organisée 
entre les régulateurs des communications électroniques ne pourrait se limiter à la vérification de la 
violation éventuelle de la compétence de l’une des autorités, sachant que les décisions touchant 
                                                      
492 Bruxelles (9e Ch.), 1er juin 2007, pt. 9, al. 3. 

493 Ibidem, pt. 9, al. 4. 

494 Celles-ci nous laissent plutôt perplexes : le « stockage dans une mémoire tampon » n’est évidemment pas une 
particularité des connexions à bas débit. La même technique est en effet utilisée pour la transmission de contenus 
audiovisuels ou sonores via une connexion à haut débit. A moins que la Cour n’exclue de la notion de radiodiffusion 
toutes les formes de transmission de tels contenus via Internet. 

495 Pour autant que les moyens techniques utilisés permettent de transmettre des informations à l’ensemble du public ou 
à une partie de celui-ci… 

496 Bruxelles (9e Ch.), 1er juin 2007, pt. 5. Nous soulignons. Voy. en ce qui concerne le potentiel 2ème critère, également les 
pts. 11, al. 1 et 2 ainsi que 13, al. 2. 

497 Le considérant B.4 de l’arrêt 163/2006 est clair : « Il ressort de ce qui précède que l’infrastructure et les services de 
transmission électronique communs à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre 
part, doivent être réglés en coopération entre l’Etat fédéral et les communautés, afin de faire en sorte que ces autorités 
harmonisent leurs normes respectives et pour éviter que cette infrastructure et ces services soient soumis à des 
dispositions contradictoires ». Cela ne semble donc en rien constituer une condition supplémentaire mais la « ratio 
legis » de cette jurisprudence.  
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aux communications électroniques auront « inévitablement » un impact dans le domaine de 
compétence de l’une ou l’autre498. 

Le risque de contradiction semble lui-même être interprété très restrictivement par la Cour 
d’appel. Il faudrait en effet que des régulateurs soient en mesure de prendre des décisions 
similaires, portant sur le même objet499. Semblent donc exclus, afin d’apprécier ce risque, toute 
possibilité de contradictions lors de l’application, l’exécution concrète de décisions émanant 
d’autorités de régulation différentes. Il incombe en outre au requérant (ou à une autre autorité de 
régulation) de déterminer, in concreto, sur quels points une concertation devrait s’imposer afin 
d’éviter le risque de dispositions contradictoires. En pratique, ce genre d’exercice paraît bien 
difficile. 

Dans un autre arrêt quelque peu antérieur, la Cour d’appel de Bruxelles utilisait déjà ce critère du 
risque concret de contradiction500. Il s’agissait d’un recours intenté à l’encontre de la décision du 
Conseil de l’IBPT du 12 novembre 2004 concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès à 
un débit binaire - BROBA Version 2005. Dans cet arrêt, la juridiction d’appel procéda à une analyse 
détaillée des capacités techniques d’un élément du réseau, qui laisse présager une approche très 
casuistique et restrictive lorsqu’elle détermine si une décision d’un régulateur touche à une 
infrastructure commune. En effet, s’agissant des conditions de mise à la disposition des opérateurs 
alternatifs d’une nouvelle version de DSLAM501 disponible sur le réseau de Belgacom, la Cour 
d’appel estima tout d’abord que la décision attaquée ne concernait que les télécommunications, 
pour lesquelles l’IBPT était compétent502 et ensuite que « à supposer que le DSLAM Version 5 permette 
à la fois un accès au service Internet et à la télévision digitale, il n’est pas prouvé que le premier serait 
susceptible d’affecter le second ou, à tout le moins, d’en diminuer les performances, mettant ainsi en péril le 
service que Belgacom offre à ses propres clients 503». Un risque avéré de contradiction doit donc être 
démontré selon la Cour d’appel. Un tel dispositif semble pourtant être l’exemple type d’un 
élément de l’infrastructure commune, permettant des transferts de données à haut débit, pouvant 
servir à l’accès à Internet de même qu’à la fourniture de services de radiodiffusion.  

Ici aussi la position de la Cour d’appel nous paraît diverger de celle de la Cour d’arbitrage. Il est 
certes vrai qu’il n’existe a priori guère de cas où des décisions de différentes autorités 
réglementaires rentreraient en contradiction aussi flagrante (où l’un dirait blanc et l’autre dirait 
noir). Nous avons toutefois vu que des dispositions décrétales dont l’objet relève exclusivement 
des communautés (et ne pouvaient donc formellement être en contradiction avec une autre 
législation fédérale) pouvaient néanmoins nécessiter une coopération avec le législateur fédéral 
(voy. supra pour ce qui est du « must carry »). La Cour d’arbitrage a de la sorte admis, du moins 
implicitement, qu’exercer ses compétences particulières relativement à une infrastructure ou un 
service commun pouvait avoir une incidence pour les autres législateurs ou régulateurs exerçant 
d’autres compétences mais concernant la même infrastructure ou le même service. 

                                                      
498 Avis CE n° 41.711 du 28 novembre 2006 relatif au projet de loi portant dispositions diverses dont celle portant 
assentiment à l’accord de coopération du 17 novembre 2006, Doc. Parl., Ch . Repr., 2006-2007, n° 2761/11, p. 8. 

499 Voy. points 11 (« on n’aperçoit pas en quoi les régulateurs communautaires seraient également compétents pour 
imposer à Belgacom l’accès au réseau téléphonique par la sélection et la présélection ainsi que la revente de 
l’abonnement au réseau téléphonique ») et 13 de l’arrêt commenté. 

500 Bruxelles (9e Ch.), 11 mai 2007, Belgacom c. IBPT, R.G. 2004/AR/3048.  

501 Acronyme signifiant « Digital Subscriber Line Access Multiplexer ». Ce dispositif permet de multiplexer, d’organiser 
différents flux d’informations et d’assurer ainsi un service de type DSL sur un réseau. 

502 Point 19. La Cour semble ici ignorer l’application du critère d’infrastructures et services communs. 

503 Bruxelles (9e Ch.), 11 mai 2007, Belgacom c. IBPT, R.G. 2004/AR/3048, pt. 20 in fine. 
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b.  L’application de ces critères au cas particulier de la décision relative à l’analyse des 
marchés 1 et 2 

A la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er juin, on peut avoir l’impression que, 
d’après cette dernière, la décision relative aux marchés de l’accès au réseau téléphonique public ne 
concerne ni les services, ni les infrastructures de transmission504. D’une part, d’après la juridiction 
d’appel, « l’IBPT s’est contenté de réguler l’accès au réseau téléphonique public et les conditions de cet 
accès, sans intervenir sur les services que cet accès permettrait » et « … la décision attaquée ne concerne pas 
le marché des services …» alors qu’on aurait pu imaginer que l’offre d’accès constituait en fait aussi 
un service d’accès, une transmission de signaux. D’autre part, la Cour expose que « rien dans la 
décision ne concerne l’infrastructure 505». 

A ce stade, il nous est difficile d’imaginer comment une mesure réglementant l’accès à une 
infrastructure de réseau ne porte pas sur cette infrastructure à laquelle l’accès est offert. Offrir un 
accès comporte en effet indubitablement un élément de connexion physique506. Il nous semble 
donc que la Cour d’appel aurait dû plus prendre en compte ce genre de réflexion et se demander si 
la décision portait sur une infrastructure commune. A cet égard, une argumentation plus détaillée 
que la simple phrase « rien dans la décision ne concerne l’infrastructure » aurait été la bienvenue. 

La Cour d’appel va néanmoins examiner quels services sont rendus possibles par cet accès au 
réseau téléphonique public afin de vérifier si la décision relative à ces marchés de l’accès est de 
nature à porter atteinte aux compétences des régulateurs communautaires en matière de 
radiodiffusion et de télévision. C’est donc bien en déterminant si les services rendus accessibles 
sont communs ou non que la Cour d’appel va déterminer si une coopération s’impose lors de 
l’analyse de ces marchés de l’accès. 

Et c’est alors que la Cour explique que, selon elle, une connexion Internet à bas débit (rendue 
possible par l’accès à 56 ou 64 kbps) ne permet pas d’accéder à des services de radiodiffusion, ce 
qui nous paraît critiquable (voy. supra), en tout cas pour la radiodiffusion sonore. Si on n’a pas de 
trop grandes exigences en matière de qualité, une connexion à 24 kbit/s paraissent même 
suffisants507. 

Selon nous, la décision examinée, relative à l’analyse des marchés relatifs à l’accès au réseau 
téléphonique public, devait donc faire l’objet d’un accord avec les régulateurs communautaires : 
l’infrastructure commune à la radiodiffusion et aux autres formes de télécommunications nous 
semble en effet concernée. Il faut à cet égard rappeler que la jurisprudence de la Cour d’arbitrage 
mentionnée supra (chapitre III, section 4) fait fi du but explicite des réseaux tel qu’il est envisagé 
dans les dispositions qu’elle examine. Il n’est en effet pas exclu, et il est même très probable dans le 
contexte de convergence technologique, qu’une même infrastructure, mise en œuvre pour une 
utilisation (téléphonie ou autre), puisse également être utilisée pour d’autres utilisations508. 
Autrement dit, dans le cas des marchés 1 et 2 ici envisagés, si c’est l’accès au réseau téléphonique 

                                                      
504 Ibidem, respectivement pts. 7 et 11, al. 2. 

505 Ibidem, pt. 8, al. 1. L’alinéa 2 du même point expose que selon la Cour « on n’aperçoit pas en quoi les remèdes de gros qui 
ont été imposés par l’IBPT auraient une répercussion sur les infrastructures ». Voy. également, pt. 11, al. 3. 

506 Voy. par exemple les extraits de l’exposé des motifs de la recommandation « marchés pertinents » supra qui parle par 
exemple de « raccordement » au réseau. 

507 Voy. par exemple F. KOZAMERNIK, M. MULLANE, « Radio sur Internet », Union Européenne de Radio-Télévision – Revue 
Technique, Sélection 2005, http://www.ebu.ch/en/technical/trev/trev_selection-2005_fr.html ,14, p. L’article mentionne 
notamment en annexe quelques portails radio, comme Beethoven, qui est accessible déjà à 28 kbit/s ou encore IM 
Tuning 56 kbit/s (p. 14). Selon http://www.belgariade.com/webradio.php, la réception à 24 kbps donne une qualité 
faible, celle à 56 kbps est correcte et celle à 128 kbps est parfaite (qualité CD). 

508 Voy. par ex. le considérant B.9.1 de l’arrêt 163/2006. 

http://www.ebu.ch/en/technical/trev/trev_selection-2005_fr.html
http://www.belgariade.com/webradio.php
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public qui est examiné, cela ne signifie pas que ce même réseau, cette même infrastructure, ne soit 
exclusivement utilisé(e), voire même utilisable, pour offrir de tels services de téléphonie. Il est en 
effet probable que cette même infrastructure permette également la mise en œuvre de services de 
radiodiffusion509. Par ailleurs, quoique concernant a priori le réseau téléphonique public, cet accès 
permet de bénéficier de différents types de services, dont effectivement la radiodiffusion sonore, et 
relève donc à tout le moins de la catégorie des services communs, dont la réglementation doit être 
adoptée de commun accord. Quant au risque de décision contradictoire, nous avons vu que selon 
notre interprétation des arrêts de la Cour d’arbitrage, il ne d’agit en rien d’une condition à 
l’imposition d’une coopération, dès lors qu’une infrastructure ou un service commun est concerné. 

Un certain nombre d’autres éléments permettant de conforter notre position seront développés 
infra (voy. commentaires quant à l’analyse des marchés 11 et 12, également relatifs à l’accès au 
réseau). 

En conclusion, nous constatons que la Cour d’appel semble adopter une conception très restrictive 
de l’obligation de coopération par rapport à la jurisprudence de la Cour d’arbitrage. A priori et 
dans l’immédiat, cette approche permet en effet de garantir l’existence, l’effectivité d’une 
régulation là où, on le sait, la coopération n’est pas encore effective et fait donc obstacle à 
l’adoption d’un certain nombre de mesures. A terme toutefois, réduire le champ de cette 
coopération risque de poser problème et d’aller à l’encontre du mouvement de convergence, de la 
déspécialisation progressive des infrastructures de communications électroniques. 

3.  Et encore ? Quelques réflexions sur d’autres marchés à analyser 
a.  Les marchés 11 et 12 – Fourniture en gros d’accès à large bande 

On l’a vu, l’IBPT a déjà rendu une série de décisions concernant différents marchés analysés (voy. 
annexe 4). Celui-ci ne prit toutefois position quant à l’étendue de l’obligation de coopération entre 
régulateurs qu’à une seule reprise, dans sa décision du 19 juin 2006 relative à l’analyse des 1 & 2 
(déjà citée)510. L’IBPT y a en effet inséré une remarque relative à la répartition des compétences 
entre l’IBPT et les autres régulateurs communautaires. Il y rappelle la jurisprudence de la Cour 
d’arbitrage et la nécessité de prévoir un accord de coopération511 entre autorités fédérale et 
communautaires qui devra redéfinir les modalités de coopération entre les différents régulateurs 
relevant de leurs compétences respectives. Il ajoute : « cet accord devrait signifier une confirmation de 
la compétence des régulateurs communautaires concernant l’analyse du marché 18 relatif aux services de 
radiodiffusion et de fourniture de contenu. On s’attend également à une implication de ces régulateurs dans 
les analyses d’autres marchés pour lesquels une compétence conjointe à celle de l’Institut leur sera reconnue. 
Les marchés 11 et 12 devraient figurer parmi ceux-ci »512.  

Les marchés 11 (fourniture en gros d’accès dégroupé pour la fourniture de services à large bande 
et de services vocaux) et 12 (fourniture en gros d’accès à large bande ou ‘bitstream access’)513 portent 
sur la fourniture d’accès à un réseau, une infrastructure, d’une certaine capacité (large bande) mais 
restent tout à fait neutres et indifférents quant à l’utilisation, aux applications permises par un tel 
type d’accès. Ces marchés relèvent donc a priori d’une compétence conjointe. 

                                                      
509 Voy. à cet égard la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA du 5 octobre 2005, en cause de la RTBF, 
www.csa.be. 

510 Voy aussi le projet de décision de l’IBPT du 26 juin 2006 relative aux marchés 11 et 12, www.ibpt.be, p. 28. 

511 Pour rappel la Cour n’exige selon nous pas que la coopération soit réalisée par le biais d’un tel accord. L’Institut 
semble toutefois privilégier cette voie, tout comme le Conseil d’Etat.  

512 Décision IBPT marchés 1 & 2, www.ibpt.be, p. 28. 

513 Annexe de la recommandation « marchés pertinents ». 

http://www.csa.be
http://www.ibpt.be
http://www.ibpt.be
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En effet, l’accès à la large bande permet la transmission de contenus de radiodiffusion514 tout 
autant que de services de téléphonie vocale classique et le développement de services communs et 
la fourniture en gros de tels accès, tout comme celle de détail, revêt une importance tant pour la 
radiodiffusion que pour d’autres types de communications. 

Si d’après l’IBPT lui-même, les décisions relatives à ces marchés nécessitent une coopération, le 
régulateur fédéral semble accorder une portée minimale à celle-ci : son projet de décision reprend 
en effet l’entièreté de l’analyse et les remèdes à imposer et la coopération devrait seulement 
permettre de soumettre cette décision à l’accord des régulateurs communautaires515. Mais une 
coopération ne s’imposerait-elle pas à un stade antérieur de l’analyse si l’on veut faire en sorte de 
ne pas rendre exagérément difficile l’exercice par les autres régulateurs de leurs compétences ? 

Quoi qu’il en soit, nous constatons que l’article 14 § 2, 5° de la loi relative au statut de l’IBPT, qui 
prévoit que « l’Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de 
communications électroniques pour lesquels les communautés sont également compétentes, après 
l’entrée en vigueur d’un accord de coopération avec les communautés portant sur l’exercice des 
compétences en matière de réseaux de communications électroniques », a jusqu’à aujourd’hui 
empêché que soit achevé l’analyse de ces deux marchés (voy. aussi infra section 4). 

b.  Marchés de détail de l’accès à Internet 

L’IBPT a identifié des marchés de détail supplémentaires concernant les services d’accès à 
Internet516 (même si celui-ci n’est pas repris par la Commission dans sa recommandation 
« marchés »517). Il considère que les services d’accès à Internet DSL et les services d’accès à Internet 
sur les réseaux câblés de télévision doivent être intégrés dans le même marché pertinent de 
produits518. L’IBPT distingue les marchés de services d’accès à Internet à bas et à haut débit, tout 
en remarquant la forte décroissance du premier en faveur du deuxième, du fait de l’évolution 
rapide des services liés aux accès haut débit à Internet.  

A supposer qu’une intervention régulatoire s’impose sur ces marchés519 non répertoriés par la 
Commission dans sa recommandation « marchés pertinents », celle-ci relèverait d’après nous 
également d’une compétence commune, pour les mêmes raisons que les marchés de gros520 : ils 
permettent d’accéder à des services de radiodiffusion tout comme à une série d’autres services de 
compétence fédérale. Nus serions donc en présence de services communs au sens de la 
jurisprudence de la Cour d’arbitrage. 

                                                      
514 C’est d’autant plus vrai lorsqu’on se rappelle la définition assez large de la notion de radiodiffusion en droit belge 
(voy. chapitre III, section 4), qui comprend les services à la demande.  

515 Voy. le projet de décision de l’IBPT du 26 juin 2006 relative aux marchés 11 et 12, www.ibpt.be, et cette indication en 
première page : « Ce projet sera soumis à la procédure prévue à l’article 14, §2 f de la loi du 17 janvier 2003, telle qu’amendée par 
la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (MB 29/07/2005) ». Cet article prévoit pour rappel une coopération 
avec les autorités régulatrices des communautés et des régions. 

516 Voy. consultation nationale concernant le projet de décision de Conseil de l’IBPT relative à la définition des marchés, 
l’analyse des conditions de concurrence, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations 
appropriées pour les marchés du groupe « accès », sélectionnés dans la Recommandation de la Commission Européenne 
du 11 février 2003, 25 octobre 2005, www.ibpt.be, pp. 118 et s. 

517 Compte tenu des faibles barrières à l’entrée, l’IBPT considère toutefois que les marchés de l’accès Internet ne doivent 
pas être soumis à une régulation sectorielle ex-ante.  

518 Ibid., p. 131. 

519 L’IBPT a jugé pour sa part ce marché suffisamment concurrentiel et n’entend donc pas imposer de remèdes (ibid., p. 
149). 

520 En tout cas pour ce qui est de l’accès à large bande qui permet sans conteste un accès aisé à la radiodiffusion. 

http://www.ibpt.be
http://www.ibpt.be
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c.  Remarques générales quant aux marchés relatifs à l’accès 

De manière générale, les marchés de l’accès au réseau (1, 2, 11 et 12 et l’accès au détail à Internet), 
qu’ils soient relatifs à la téléphonie, à l’Internet, à la radiodiffusion ou à n’importe quelle autre 
utilisation d’ailleurs, concernent physiquement la même infrastructure. Le schéma de l’IBPT, repris 
infra en figure 4, est particulièrement éclairant à ce sujet. Ceci est une conséquence évidente de la 
convergence des réseaux. C’est donc l’ensemble des questions relatives à l’accès à cette 
infrastructure qui nous semblent devoir faire l’objet d’une réglementation de commun accord. 

Outre cette identité d’infrastructure, les marchés relatifs à l’accès, regroupés par l’IBPT dans le 
groupe « accès », présentent d’importants liens économiques entre eux. L’Institut, faisant référence 
au schéma repris en figure 4 ci-après, estima lui-même que « (…) les interactions entre ces marchés 
sont très importantes. Le regroupement de ces marchés dans un groupe de marchés ‘accès’ nous permettra de 
tenir compte au mieux des spécificités et des relations entre ces marchés »521. L’abonnement à la ligne 
téléphonique et l’accès à Internet présentent en effet des liens importants dans la mesure où, par 
exemple, les offres d’accès au réseau téléphonique public de Belgacom ainsi que leur tarification, 
prennent parfois en compte les services permis par cet accès, y compris ceux de l’accès à l’Internet 
large bande522. L’accès au réseau (téléphonique) permet, voire conditionne, outre l’accès à toute 
une série de services classiquement offerts sur bande étroite, l’accès à l’Internet à large bande et à 
la radiodiffusion523. L’accès au réseau téléphonique public, dans un environnement convergent, ne 
signifie dès lors plus, de facto, que l’utilisateur se limitera à utiliser, ni même utilisera, cet accès 
pour la téléphonie vocale classique524. 

On le voit, la convergence technique emporte naturellement une certaine convergence des offres 
sur ces réseaux. Il est à cet égard particulièrement intéressant de souligner l’importance des 
mesures qui pourraient être imposées sur les marchés 1 et 2 pour le développement d’offres jointes 
de type « triple play » (voire « quadruple play »). 

Il faut enfin rappeler que, d’après l’article 17, § 1er, b) de la directive « service universel », il faut 
privilégier l’imposition de remèdes sur les marchés de gros avant d’intervenir sur les marchés de 
détail. Or, dans le cas des marchés de l’accès, dont nous avons souligné les liens étroits les 
unissant, on a pu constater que les marchés de gros de l’accès à large bande nécessitent une 
coopération entre régulateurs et que, dans l’attente de celle-ci, les marchés 11 et 12 n’ont pas 
encore été examinés. Il apparaît dès lors contraire à l’ordre séquentiel prôné par la Commission 
d’adopter des décisions sur les marchés de détail 1 et 2 avant d’aborder les marchés de l’accès en 
gros. 

Sans même avoir à vérifier si un risque objectif de contradiction existe entre des décisions 
d’autorités réglementaires différentes (comme le fait la Cour d’appel, voy. supra), il importe de 
tenir compte des liens existant entre les marchés à analyser afin d’assurer une réglementation 
globale cohérente. Une coopération, une coordination entre les différentes autorités réglementaires 
s’impose pour atteindre ce but et garantir une réglementation efficace de l’accès à des 
infrastructures convergentes.  

                                                      
521 Projet de décision du conseil de l’IBPT relative à la définition des marchés, l’analyse des conditions de concurrence, 
l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour les marchés du groupe 
« accès », 25/10/2005, www.ibpt.be, p. 25.  

522 Id, p. 31 et 37 par exemple. 

523 Il est à cet égard intéressant de remarquer que les marchés 1 et 2 sont les seuls marchés de détail consacrés à l’accès au 
réseau.  

524 Belgacom propose néanmoins depuis peu un service ADSL exclusif, à savoir une connexion à haut débit sans lien 
avec un abonnement téléphonique. Il est intéressant de remarquer que le lancement de cette nouvelle offre correspond 
au lancement (en discrétion) par Belgacom de son offre de téléphonie IP « I-talk ». 

http://www.ibpt.be
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Figure 4 : Interactions entre les différents marchés du groupe « Accès » [Source : Analysys, 2005], repris dans 
le projet de décision du conseil de l’IBPT relative à la définition des marchés, l’analyse des conditions de 
concurrence, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour 
les marchés du groupe « accès », 25/10/2005, www.ibpt.be, p. 26. 

 
d.  Le marché 18 – Le marché de gros des services de radiodiffusion 

La recommandation « marchés pertinents » qualifie les activités offertes sur ce marché de services 
de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux (voy. annexe 3). 
Lorsqu’on se réfère toutefois à son exposé des motifs, ce marché est constitué « des services de 
radiodiffusion et des réseaux de distribution dans la mesure où ils offrent les moyens de livrer un contenu 
radiodiffusé aux utilisateurs finals »525. Ce marché peut donc être considéré comme portant également 
sur les infrastructures de réseaux. 

A propos du marché 18, l’IBPT mentionne que « la radiodiffusion, en tant que matière culturelle, entre 
dans les compétences des communautés conformément au prescrit de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980. Il reviendra par conséquent à ces régulateurs la responsabilité de procéder 
aux analyses concernant le marché 18 », rappelant que, suivant la jurisprudence de la Cour 
d’arbitrage, le contenu culturel et public destiné à une multitude de gens est devenu le critère de 
qualification retenu par la Cour, se substituant au critère technique auquel on se référait 
précédemment526. 

L’IBPT semble donc considérer que l’analyse du marché 18 appartient à la seule compétence des 
communautés. Il est vrai que ce marché concerne la radiodiffusion, matière relevant exclusivement 
de la compétence communautaire. 
                                                      
525 Recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des 
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et 
services de communications électroniques, exposé des motifs, p. 43, 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/recomm_guidelines/relevant_markets/fr1_2003_497.pdf. 
Nous soulignons. 

526 Voir décision de l’IBPT du 19 juin 2006, déjà citée, p. 28 et note 32. 

http://www.ibpt.be/�
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/recomm_guidelines/relevant_markets/fr1_2003_497.pdf
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Doit-on pour autant exclure définitivement ce marché du champ de l’obligation de réglementation 
prise de commun accord ? Pour le déterminer, il nous faut appliquer les critères consacrés par la 
Cour d’arbitrage. On ne peut à cet égard considérer les services de radiodiffusion en question 
comme des services communs puisqu’il s’agit justement de la transmission de signaux de 
radiodiffusion et donc pas d’autres services de communications électroniques. Par contre 
l’infrastructure qui sous-tend, qui permet d’offrir ces services nous semble bien être à ce stade une 
infrastructure commune, qui se prête non seulement à la radiodiffusion mais également aux autres 
formes de communications électroniques. 

Quoi qu’il en soit, notons que l’analyse de ces marchés est à l’heure actuelle laissée en suspens par 
les différentes autorités réglementaires. L’IBPT, on l’a dit, considère avant tout ce marché comme 
relevant de la responsabilité des ARN compétentes en matière de radiodiffusion. Du côté du VRM, 
nous avons vu que l’entrée en vigueur des dispositions décrétales prévoyant la compétence de 
cette autorité en matière d’analyses de marché est soumise à la condition suspensive de l’entrée en 
vigueur d’un accord de coopération avec l’autorité fédérale527. Quant au Medienrat, il n’est pas 
encore effectivement en place et n’a donc pas encore entamé ses analyses. L’IBPT, en ce qu’il est 
pour rappel compétent depuis peu concernant les réseaux de radiodiffusion bicommunautaires 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, est lui tout à fait libre d’analyser le marché 18 sans avoir à 
coopérer. Revêtant en effet les deux casquettes (autorité réglementaire compétente en matière de 
radiodiffusion et pour les autres formes de télécommunications) dans cette région, l’Institut se doit 
seulement d’être « en accord avec lui-même »528… Il semble d’ailleurs qu’il ait entamé l’analyse du 
marché 18 en ce qui concerne la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. 

Le CSA avait pour sa part entamé son processus d’analyse du marché 18. Il avait toutefois perdu 
toute base légale lui permettant de finaliser ses analyses suite à l’annulation des dispositions 
relatives à la compétence de cette autorité en matière d’analyse de marchés (arrêt CA n° 163/2006), 
devenue effective vu l’absence de coopération au 31 mars 2007. Les projets de décisions élaborés 
ont donc été retirés (voy. infra). Un décret de rétablissement de ces dispositions (suite à un accord 
obtenu au sein du Comité de concertation) a certes été adopté et est sur le point d’entrer en 
vigueur529. Ce dernier prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de remplacement (identiques 
aux dispositions annulées) avec effet rétroactif au 1er avril 2007, à l’exception toutefois des articles 
relatifs à l’analyse de marchés qui entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord de 
coopération du 17 novembre 2006530. Comme pour le VRM, c’est donc l’entrée en vigueur de 
l’accord de coopération (qui devrait pour rappel être imminente) qui (ré)activera la compétence de 
l’autorité réglementaire communautaire pour effectuer les analyses de marchés. 

Il est intéressant d’analyser plus précisément quelle fut l’approche du CSA lors des premières 
étapes de l’analyse du marchés 18. D’après l’autorité réglementaire de la Communauté française, 
                                                      
527 Voy. l’article 18 du décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public 
« Vlaamse Regulator voor de Media » et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la 
télévision, coordonnés le 4 mars 2005, M.B., 30 décembre 2005, de même que l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 10 février 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de ce décret, M.B., 7 mars 2006 qui prévoit que les 
dispositions relatives aux compétences du VRM concernant les trois étapes de la procédure régissant la puissance 
significative sur un marché « entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, après l’entrée en vigueur d’un 
accord de coopération avec l’autorité fédérale ». 

528 Nous verrons toutefois ci-dessous qu’une coopération peut néanmoins s’imposer avec les autres ARN compétentes en 
matière de radiodiffusion, mais seulement être justifiée alors par le champ limité de la compétence territoriale de l’IBPT 
en cette matière. 

529 Projet de décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par 
la Cour d’arbitrage le 8 novembre 2006, Doc. parl., Comm. fr., session ord. 2006-2007, n° 409, qui devrait être promulgué 
et publié sous peu. 

530 Art. 14 du projet de décret cité. 
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« la qualification d’infrastructure commune doit être décidée au cas par cas par les régulateurs (sous contrôle 
de la Cour d’arbitrage) en fonction des types de services qui peuvent être fournis sur l’infrastructure. Ainsi, 
pour chaque segmentation proposée du marché des réseaux de radiodiffusion, le CSA doit indiquer s’il 
considère qu’il s’agit d’une infrastructure commune devant faire l’objet d’une réglementation prise de 
commun accord »531. Il estime toutefois que « le degré de développement du marché confirme que les 
réseaux analysés dans le cadre du marché 18 sont effectivement (quasi-)exclusivement utilisés pour 
transmettre les services de radiodiffusion et que le CSA ne dépasse pas le périmètre de ses compétences 
(‘ non-transgression’») », même s’il concède que « l’évolution future du marché pourra avoir un impact 
sur cette conclusion de non-transgression provisoire ». 

Il faut donc avoir égard à l’infrastructure utilisée et le point de vue du CSA révèle d’ailleurs une 
particularité intéressante du marché 18 à ce propos. La Commission européenne a en effet constaté 
que les analyses de ce marché réalisées par les différentes ARN font apparaître un manque de 
substitution entres les différentes plates-formes (câble, paire de cuivre, satellite, diffusion 
hertzienne terrestre) au niveau du gros, ce qui a conduit les ARN à subdiviser ce marché 18 en 
plates-formes. Le CSA adopte la même approche532 et a par conséquent réalisé trois projets de 
décisions distincts533 : la première relative au câble coaxial, la seconde à la livraison audiovisuelle 
via xDSL et enfin, la troisième, relative au réseau hertzien terrestre. Ces plates-formes 
correspondent à des infrastructures particulières et on peut dès lors imaginer, selon qu’elles soient 
exclusivement réservées à la radiodiffusion ou non, qu’elles relèvent pour certaines de la 
compétence exclusive des communautés534 et pour d’autres de la compétence commune des 
communautés et de l’Etat fédéral535. Toutefois le marché 18 pris dans son ensemble est un marché 
qui doit selon nous faire l’objet d’une réglementation de commun accord en tant qu’il concerne 
certaines infrastructures communes, qui se prêtent à plusieurs usages. 

La Commission européenne, en proie à de sérieux doutes quant à la compatibilité avec le droit 
communautaire des mesures envisagées dans ces trois projets de décisions, a décidé d’ouvrir une 
seconde phase d’enquête conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive « cadre »536. La 
Commission a en particulier émis des réserves par rapport à la définition d’un marché régional 
pour la radiodiffusion télévisuelle par xDSL, limité à la Wallonie, malgré le fait que Belgacom, seul 
fournisseur de ces services en Belgique à l’heure actuelle, soit actif au niveau national et transmet 
les programmes de télévision à travers toute la Belgique. La Commission a également émis des 
doutes quant à la définition du marché qui limite le marché de gros des services de radiodiffusion 
terrestre aux opérateurs utilisant des fréquences assignées par la Communauté française, c’est-à-
dire les radiodiffuseurs émettant en langue française. 

Ces observations de la Commission éveillent une question supplémentaire. Quand bien même 
chaque régulateur serait compétent pour analyser, seul, le marché 18, l’étendue du marché 
géographique peut malgré tout impliquer une certaine forme de coopération. En matière de 

                                                      
531 CSA, Rapport 1 : Analyse du marché 18 - Assistance et formation du personnel du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
pour l’exécution des analyses de marchés dans le nouveau cadre européen en matière de communications électroniques, 
version du 28 juillet 2006, www.csa.be, p. 11. 

532 «  État des lieux et options méthodologiques pour la régulation des marchés de la livraison au public des services de 
contenu audiovisuel » (document de travail du CSA soumis à consultation publique – automne 2005), p. 28, www.csa.be.  

533 www.csa.be/consultations/show/6.  

534 L’infrastructure de radiodiffusion par voie hertzienne vise en principe l’utilisation de fréquences réservées à la 
radiodiffusion et pourrait donc être considérée comme de compétence exclusivement communautaire. 

535 La radiodiffusion via xDSL par exemple porte sans conteste sur une infrastructure commune.  

536 Par courrier adressé au CSA en date du 19 mars 2007, 
www.csa.be/system/document_consultation/nom/39/COM_20070319_enquetesupplementaire_lettre_francais.pdf.  

http://www.csa.be
http://www.csa.be
http://www.csa.be/consultations/show/6
http://www.csa.be/system/document_consultation/nom/39/COM_20070319_enquetesupplementaire_lettre_francais.pdf
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radiodiffusion, les autorités réglementaires communautaires sont en effet exclusivement 
compétentes pour le territoire de leur région linguistique respective (et pour les organismes 
uniculturels dans la Région de Bruxelles-Capitale) et l’IBPT pour les organismes biculturels sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Mais les marchés en cause peuvent dépasser ces 
limites géographiques et couvrir, par exemple, l’ensemble du pays. Dans pareil cas, une certaine 
coopération ou concertation s’impose également, cette fois entre les différents régulateurs 
communautaires (et l’IBPT en tant qu’il exerce ses compétences à l’égard des réseaux 
bicommunautaires à Bruxelles) afin de mettre en œuvre une régulation harmonisée, uniforme, qui 
peut s’appliquer sur l’ensemble du territoire537. Cette « obligation de coopération » n’est dans ce 
cas pas dictée par la convergence et les conséquences que la Cour d’arbitrage en a tirées, mais 
simplement par le fait qu’un marché peut dépasser la compétence territoriale de chaque 
régulateur538. La CRC peut sans doute offrir un lieu idéal pour cette coopération. 

Le CSA a finalement choisi de retirer ses projets de décisions relatives au marché 18, retrait qu’elle 
justifie, non pas par les remarques de la Commission, mais par l’absence de base légale pour 
poursuivre le processus d’analyse du marché depuis le 1er avril 2007539, l’arrêt n° 163/2006 de la 
Cour d’arbitrage prévoit en effet l’annulation des dispositions en l’absence de coopération pour le 
31 mars au plus tard. 

Par conséquent, une coopération entre les deux niveaux de pouvoir nous paraît s’imposer dès le 
stade de l’analyse du marché pour éventuellement aboutir à sa subdivision. Le CSA a pour sa part 
privilégié l’hypothèse d’une compétence exclusive étant donné qu’un accord formel sur la non-
transgression des compétences pouvait très difficilement être atteint en l’absence d’accord de 
coopération entre les différentes communautés et l’Etat fédéral. Par conséquent, cette hypothèse 
formulée par le CSA lui a finalement permis de « procéder à une analyse du marché par le CSA dans 
des délais raisonnables, ce qui évite des incertitudes dans le secteur pendant une période trop longue. Le cas 
échéant, de nouvelles analyses doivent être prévues si le contexte technologique et/ou politique change »540. 
Ce sont donc des arguments d’ordre pragmatique qui ont poussé le CSA à laisser en suspens la 
question de la compétence pour procéder à l’analyse du marché 18 pour la Communauté française. 

Comme le fait remarquer la Commission européenne, « dans un environnement entièrement 
convergent, le marché [18] sera généralement décrit comme celui de la fourniture de contenu à 
large bande sur un réseau adapté à cette large bande… »541 . Avec la généralisation du numérique, 
la radiodiffusion deviendra en effet un contenu parmi les autres qui sera transmis via les réseaux 
(terrestres, câblés, filaires, mobiles, satellitaires…) à large bande. Ce marché est par conséquent 
destiné à être intégré dans le marché de la fourniture en gros d’accès à large bande542, marché dont 
tout le monde semble concéder qu’il requiert une réglementation prise de commun accord (voy. 
supra, marchés 11 et 12). 

                                                      
537 Monsieur Klinkenberg, rapporteur du Parlement de la Communauté germanophone pour le projet de décret 
d’assentiment à l’accord de coopération du 17 novembre 2006, prend également l’exemple du réseau câblé wallon qui 
appartient désormais intégralement à l’opérateur VOO et pour lequel une consultation entre les régulateurs francophone 
et germanophone est donc importante (voy. Doc .parl., Comm. germ., session ord. 2006-2007, n° 104/2, p. 3). 

538 En soi, le fait pour une ARN d’identifier un marché géographique qui dépasse sa compétence territoriale n’est pas 
problématique. Mais lorsque une intervention, des remèdes s’imposent sur ce marché, ils ne peuvent être décidés 
qu’avec le concours des autorités compétentes pour les autres aires géographiques concernées. 

539 http://www.csa.be/documents/show/621.  

540 Ibid., p. 12. 

541 Exposé des motifs de la recommandation « marchés pertinents », note 46. 

542 Dans cette perspective, remarquons que la Commission envisage déjà large bande et radiodiffusion sous un titre 
commun (5.3) dans sa communication sur les analyses de marché en application du cadre réglementaire communautaire, 
6 février 2006, COM(2006) 28. 

http://www.csa.be/documents/show/621
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Section 4 :  Importance économique d’une organisation efficace de la répartition 
des compétences face au phénomène de la convergence 

La répartition des compétences dans le domaine de la société de l’information et plus 
particulièrement en matière de réseaux et services de communications électroniques et la prise en 
compte du phénomène de la convergence technologique sont loin d’être de simples questions 
académiques dont seuls les théoriciens du droit y trouveraient intérêt. En effet, l’efficacité dans la 
mise en œuvre de cette répartition des compétences et des solutions évoquées ci-dessous (et infra, 
chap. IV) conditionnent une bonne réglementation et une bonne régulation du secteur. Or, 
réglementation (dans le sens de l’adoption de normes générales et abstraites) et régulation (dans le 
sens de l’application des règles par des mesures individuelles prises au cas par cas) ont une 
incidence directe sur l’évolution technologique et sur le développement économique du secteur et 
donc sur le bien-être des citoyens. En d’autres termes « … le marché est capable de créer les moyens, 
mais (…) ce sont les pouvoirs publics qui devront trouver l’équilibre final et rectifier le tir pour réaliser 
certains objectifs. En effet, le patrimoine collectif TIC est devenu essentiel aux développements sociaux, 
économiques et culturels, de sorte que les autorités doivent créer un cadre offrant les meilleures garanties 
pour les objectifs à long terme : la croissance économique, l’introduction de techniques innovatrices, l’emploi, 
le service universel, l’enseignement, etc. »543. Dans ce contexte, la présente section entend livrer 
quelques éléments de réflexion. Cependant, une analyse économique et statistique approfondie 
dépasserait les limites de notre étude qui aborde avant tout les aspects juridiques de répartition 
des compétences (et de leur mise en œuvre) en matière de technologies de l’information et de la 
communication. 

En effet, pour la Commission européenne, « le secteur des communications électroniques est en soi un 
secteur important »544 de l’économie. En effet « les services de communications électroniques restent le 
segment le plus important de l’ensemble du secteur des TIC (technologies de l’information et des 
communications), avec une part d’environ 44,5 %, à peu près inchangée par rapport à l’année précédente. 
Sur des recettes d’environ 649 milliards d’euros en 2006 pour tout le secteur, 289 milliards d’euros 
provenaient de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, des services fixes d’échange de données et du 
câble ». « En 2006, les investissements dans le secteur des communications électroniques, mesurés en termes 
de dépenses en capital, sont passés à plus de 47 milliards d’euros selon les estimations, soit une 
augmentation de 5 % par rapport à 2005 »545. 

                                                      
543 E. VAN HEESVELDE, « Quelques considérations relatives à la situation actuelle de la libéralisation dans le secteur TIC », 
R.D.T.I., n° 24/2006, p. 13. 

544 Commission Staff Working Document, Accompanying document to the Communication from the Commission, i2010- 
Annual Information Society Report 2007, SEC(2007) 395, 30 March 2007, Vol. 1, p. 4 (nous traduisons). A cet égard, voy. 
également Communication de la Commission, i2010 – Rapport annuel 2007 sur la société de l’information, COM(2007) 
146, 30 mars 2007. Le 3ème volume du document d’accompagnement SEC(2007) 395 « ICT Country Profiles », présente 
sous forme résumée l’état de la Belgique en ce qui concerne la société de l’information (pp. 10-12). L’ensemble de ses 
documents est disponible sous 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/annual_report/index_en.htm . 

545 Communication de la Commission, 12e Rapport, COM (2007) 155, cit. supra, respectivement p. 2 et 3. 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/annual_report/index_en.htm
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Graphiquement, la valeur du secteur des communications électroniques dans l’Union européenne 
en 2006 peut être représentée comme suit : 

The EU Electronic Communications Sector 2006
(EURO billion) - 2.3% growth

Mobile; 133

Traditional Voice; 83

Broadband; 59

Cable; 12

 
V. REDING, "12th Implementation Report – the EU Telecom Sector before the Reform",  

Press conference – presentation by the Commissioner, 29 March 2007546 

Les TIC et en particulier les communications électroniques sont en outre cruciales pour l’ensemble 
de l’économie. Ils constituent en effet un vecteur de communications essentiel pour l’ensemble des 
activités économiques ainsi que pour l’innovation547. Les communications électroniques peuvent 
être considérées comme étant l’épine dorsale du commerce électronique et en général de la société 
de l’information et de la connaissance. Ainsi « le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a 
mis en évidence le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d’emplois associé au passage à une 
économie numérique fondée sur la connaissance. Il a notamment souligné l’importance, pour les entreprises 
et la population de l’Europe, d’avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe 
mondiale, ainsi qu’à une vaste gamme de services »548. 

Dans ce contexte, il convient de souligner que « la réglementation des activités TIC et, en particulier, 
des communications électroniques, restera l’une des conditions essentielles à la création d’un environnement 
permettant d’investir et d’innover davantage, de lancer des services plus novateurs et de pratiquer des prix 
plus bas »549.  

La réglementation et la régulation sont des éléments clés pour un développement harmonieux du 
secteur, ils doivent notamment assurer une sécurité juridique suffisante pour permettre les 
investissements élevés que requiert le déploiement des infrastructures et services. Il est d’autant 
plus regrettable que, après avoir constaté que le marché belge des communications électroniques 
(et la concurrence dans ce secteur) continue à bien se développer – en particulier en ce qui 
concerne la large bande, la Commission européenne ait dû en février 2006 également noter « que si 

                                                      
546 Disponible sous http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3304 . 

547 Communication de la Commission, i2010, COM(2007) 146, cit.supra, p. 10. 

548 Cons. 4 de la directive "cadre". 

549 Communication de la Commission, Les défis de la société de l’information européenne après 2005, COM(2004) 757, 19 
novembre 2004, p. 5. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3304
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les problèmes institutionnels (à savoir ceux liés à la répartition des compétences entre Etat fédéral et 
Communautés) concernant l’implémentation du cadre réglementaire ne sont pas rapidement résolus, il y a 
un risque que ces tendances positives du marché seront ébranlées par une insécurité juridique et une 
fragmentation économique »550. La Commission notait également que dans les États membres qui 
n’ont pas regroupé les régulateurs et qui ne leur ont pas conféré des compétences qui couvrent 
l’ensemble du secteur des communications électroniques (mais pas nécessairement les contenus) il 
y a un risque d’incertitude réglementaire dans un environnement convergent qui englobe les 
télécommunications traditionnelles et la transmission de la radio et de la télévision. La Belgique est 
citée comme exemple de pareil pays551. 

Cette position de la Commission européenne relative aux « problèmes institutionnels » belges est 
partagée par le Comité consultatif pour les télécommunications qui dans une recommandation 
récente relative à promotion de la large bande écrivait que « la manière dont les compétences sont 
réparties dans notre structure de l’Etat n’est pas adaptée à la convergence »552. Et ce Comité d’ajouter qu’ 
« une approche intégrée de la politique TIC est très difficile à lancer en Belgique : à l’heure actuelle, environ 
18 ministres et secrétaires d’Etat sont compétents pour cette matière »553.  

Dans ce contexte, nos constatons que même si la pénétration de la large bande reste très élevée, elle 
stagne quelque peu et la Belgique a perdu en 2005 et 2006 des places dans le classement européen 
par rapport à sa position en 2004 et les prix de gros et ceux appliqués aux consommateurs sont 
considérés comme trop élevés554. Il nous semble possible de penser, sans être téméraire, que parmi 
les raisons de cette situation, la répartition belge des compétences et l’impossibilité pour l’IBPT de 
mener jusqu’à ce jour les analyses des marchés 11 (fourniture en gros d’accès dégroupé aux 
boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de 
services vocaux) et 12 fourniture en gros d’accès à large bande – bitstream) qui s’en suit, ont 
également apporté leur contribution, vu que pour cette raison, c’est toujours l’ancien cadre 
réglementaire des télécommunications qui s’applique555. Actuellement, le marché de la large bande 
paraît encore largement dominé par Belgacom556. Or, « alors que beaucoup de facteurs contribuent au 
décollage de la large bande, une concurrence effective a joué un rôle clé dans l’augmentation des taux de 
pénétration »557.  

                                                      
550 Commission Staff Working Document, Annex to the 11th Report, SEC(2006) 193, Volume I, cit. supra, p. 77 (nous 
traduisons). 

551 Communication de la Commission, 11e Rapport, COM (2006) 68, cit. supra, p. 10. 

552 Recommandation du Comité consultatif pour les télécommunications, « Comment augmenter la pénétration du large 
bande en Belgique ? », 31 janvier 2007, p. 30, 
http://www.cct-rct.be/docs/adviezen/2007/070131%20breedband%20fr.pdf.  

553 Ibidem. 

554 Commission Staff Working Document, Annex to the 12th Report, SEC (2007) 403, Volume I, cit. supra, p. 85. Voy. 
également V. REDING, "Telecommunications markets in Europe: Growth and Investment need competition", Colloquium 
"Vers une société de l’information dynamique en Belgique", SPEECH, 21 March 2007,  
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/docs/speeches/brussels_20070321.pdf . Voy. Aussi L. BLYAERT, « Un 
régulateur en mal de régulation. Eric Van Heesvelde à propos du présent et de l’avenir de l’IBPT », Data News, n° 10, 16 
mars 2007, p 14. 

555 Commission Staff Working Document, Annex to the 12th Report, SEC (2007) 403, Volume I, cit. supra, p. 85. 

556 Ibidem. En effet "presque la moitié des lignes de large bande de détail sont fournis par l’opérateur historique" (nous traduisons). 

557 Commission Staff Working Document, Accompanying document to the Annual Information Society Report 2007, 
SEC(2007) 395, cit. supra, Vol. 1, p. 15 (nous traduisons). 

http://www.cct-rct.be/docs/adviezen/2007/070131%20breedband%20fr.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/docs/speeches/brussels_20070321.pdf


COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 155 - 

Classement européen de la pénétration de la large bande558 

 
Evolution de la pénétration de la large bande depuis 2003559 

 
 
Entre-temps, l’IBPT a cependant pu achever la majorité des analyses de marché (voy. annexe 4). La 
plupart de ses décisions en la matière font certes l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de 
Bruxelles (voy. annexe 5) mais le premier arrêt rendu par cette juridiction, concernant la décision 
                                                      
558 ECTA, Broadband Take-Up dramatically slows across Europe, 1 February 2007, p. 6, disponible sous  
http://www.ectaportal.com/en/upload/File/Broadband%20Scorecards/Q306/FINAL%20European%20PR%20Sc%20Q306_2_.pdf 
Voy. également, Parlement européen, Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, Rapport sur 
l’élaboration d’une politique européenne en matière de large bande, A6-0193/2007, 21 mai 2007, p. 17. 

559 ECTA, op. cit., p. 7 

http://www.ectaportal.com/en/upload/File/Broadband%20Scorecards/Q306/FINAL%20European%20PR%20Sc%20Q306_2_.pdf
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relative aux marchés 1 et 2 (accès au réseau téléphonique public en position déterminé), a 
largement approuvé l’approche de l’IBPT, en tout cas en ce qui concerne les questions de 
répartition des compétences. Même si cet arrêt a fait ci-dessus (section 3, II) l’objet de critiques et 
même s’il est encore susceptible d’un pourvoi en cassation, il faut avouer qu’il présente l’avantage 
de simplifier, à première vue du moins, la vie des différentes autorités en limitant le champ de 
l’obligation de coopération. Il convient néanmoins de se poser la question de sa conformité avec les 
positions de la Cour d’arbitrage et surtout et, c’est l’avenir qui en jugera, de son adéquation à la 
réalité technologique et économique de la convergence. 

Les analyses du marché 18 (services de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé 
aux utilisateurs finaux) n’ont cependant pas encore été réalisées, ni par les autorités réglementaires 
communautaires, ni par l’IBPT (pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale). Surtout, l’analyse 
des marchés 11 et 12 est également encore en suspens. Mais aujourd’hui, l’accord de coopération 
du 17 novembre 2006 a reçu l’assentiment de tous les parlements concernés (supra, section 3, I.). Il 
devrait donc entrer en vigueur incessamment et sa mise en application prochaine doit permettre 
d’achever l’analyse des derniers marchés cités et d’imposer sur ceux-ci d’éventuels remèdes560, 
malgré toutes les faiblesses qu’on peut lui prêter (supra, section 3, I.) et malgré le fait qu’une partie 
des acteurs du secteur se montre assez critique à son égard. Ainsi la Plate-forme des opérateurs 
alternatifs écrivait en mars 2007, après avoir constaté que l’accord de coopération avait été conclu, 
qu’« il y a un risque évident que la coopération entre les autorités régionales et fédérales conduira à un 
blocage politique et retarde encore la mise en œuvre de la réglementation »561. Le Comité consultatif 
souhaite de son côté que la CRC adopte des procédures de décision rapides car « l’indécision 
(besluiteloosheid) régnant dans le cadre de l’exercice conjoint des compétences doit absolument être évité » si 
on veut assurer un climat de sécurité juridique propice aux investissements considérables requis 
pour le lancement de nouveaux services, qu’ils soient de télécommunications au sens strict ou de 
radiodiffusion562. Notons à cet égard que la Commission européenne qualifie de complexe le 
mécanisme d’intervention du Comité interministériel, qui risque en effet d’allonger le processus 
décisionnel563. 

Par rapport à cet accord de coopération et à ses incidences sur le développement du marché, la 
Commissaire Reding a également pris position : « … due to its slow start (regarding transposition and 
implementation of the EU regulatory framework – we add), Belgium has lost ground. Until recently it was 
one of the leading countries in Broadband. But over the last two years, the growth in broadband penetration 
has been lower than the EU average: hard to understand in a country where the DSL and cable modem 
networks cover almost the whole population. Also consumer prices of broadband are significantly higher than 
we would expect to see, if competition was working. Further proof – if it is still needed – that efficient and 
appropriate regulation is essential for the development of the market. That is why I welcome the cooperation 
agreement between the different Belgian regulators that should allow the BIPT finally to perform the reviews 
of the wholesale markets of unbundled access and bitstream access and to impose, if necessary, appropriate 
remedies in these very important markets »564.  

                                                      
560 Cet espoir est en tout cas exprimé par la Commission européenne, in Commission Staff Working Document, Annex to 
the 12th Report, SEC (2007) 403, Volume I, cit. supra, p. 82. 

561 Platform Telecom Operators & Service Providers, Vers une société de l’information dynamique en Belgique. 
Mémorandum élections fédérales 2007, pt. 2.5.  

562 Comité consultatif pour les télécommunications, cit. supra, p. 46. 

563 « In case of disagreement, the decision will be referred to a committee of ministerial representatives in a complex mechanism of 
substitution for the regulator ». Commission Staff Working Document, Annex to the 12th Report, SEC(2007) 403, Volume I, 
cit. supra, p. 82. 

564 V. REDING, « Telecommunications markets in Europe… », op. cit., p. 5 
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Si une mise en œuvre effective de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 peut donc avoir 
des effets bénéfiques sur le marché dans un avenir très proche, il convient de ne pas oublier que 
d’autres solutions aux problèmes posés par la convergence sur la répartition des compétences en 
Belgique sont également possibles. Ces solutions seront discutées et évaluées ci-dessous, au 
chapitre V. 

Ajoutons finalement, par rapport au retard intervenu dans l’analyse du marché 18, que « as a result 
of several appeals to the constitutional court, not only were the federal NRA Act and the Flemish 
Broadcasting Act challenged but also the Broadcasting Decree of the French community was partly annulled 
on 8 November 2006. This has delayed the market reviews for broadcasting transmission services, which are 
allocated exclusively to the community regulators »565. Actuellement, comme nous l’avons vu, les 
décrets de rétablissement sont adoptés et entreront en vigueur en même temps que l’accord de 
coopération du 17 novembre 2006… 

                                                      
565 Commission Staff Working Document, Annex to the 12th Report, SEC(2007) 403, Volume I, cit. supra, p. 82. 
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Chapitre V. SYNTHÈSE 
Le but de cette étude est de donner aux autorités fédérales un aperçu des différentes façons de 
gérer ses compétences dans la société de l’information et en particulier dans le secteur des 
technologies de l’information et de la communication. La confrontation entre notre modèle vertical 
de répartition des compétences d’une part et la convergence accrue entre les secteurs 
traditionnellement distincts des ‘télécommunications’ et de la ‘radiodiffusion et télévision’ d’autre 
part est dans ce contexte d’une importance cruciale.  

Dans le premier chapitre, l’étude esquisse un certain nombre d’évolutions technologiques, 
économiques et sociales qui ont fortement influencé la politique publique en matière de 
technologies de l’information et de la communication, et qui continueront à la faire. Nous estimons 
qu’un certain nombre de phénomènes déjà connus (tels que la numérisation, la compression, 
l’interactivité et la libéralisation) continueront à influencer le secteur des TIC. Un phénomène 
relativement nouveau mais très pertinent pour les politiciens est la participation croissante de 
l’utilisateur (également qualifié de ‘prosumer’), le web 2.0 et le « tout à l’IP ».  

Ensuite, le deuxième chapitre contient un aperçu du cadre réglementaire européen actuel (de type 
horizontal) et de ses possibles évolutions à venir. On y aborde aussi bien le cadre réglementaire 
relatif à la transmission de données (réseaux et services de communications électroniques) que les 
règles concernant le contenu (services de médias audiovisuels et services de la société de 
l’information). Même si le cadre européen est habituellement considéré comme un modèle de 
réglementation ‘horizontale’ (et donc correspondant mieux au phénomène de la convergence), des 
imperfections restent néanmoins démontrées. Tout d’abord, la couche relative aux contenus reste 
(et restera dans le futur) caractérisée le fait que la ligne de démarcation entre les concepts de 
services de médias audiovisuels566 et services de la société de l’information567 ainsi qu’entre leur 
réglementation respective, n’est pas claire. En effet, les deux types de services comprendront des 
services à la demande. De plus, la limitation entre la couche « transmission » (c’est à dire les règles 
concernant les communications électroniques) et la couche « contenu » est imprécise et, comme 
nous avons pu l’expliquer, marqué par des liens qui existent entre les deux couches et leurs 
réglementations. Cette partie montre donc que même un modèle de compétences plus horizontal 
nécessite une coopération entre les différentes instances.  

Le troisième chapitre offre non seulement un aperçu des principes généraux de répartition des 
compétences dans notre pays (section 1), mais également un aperçu des compétences des autorités 
fédérales, des communautés et des régions pertinentes pour la régulation du secteur des 
communications et des informations (section 2).  

La troisième section de ce chapitre expose qu’en raison de la convergence et de la 
« déspécialisation des infrastructures », l’Etat fédéral ainsi que les Communautés sont compétents 
pour la transposition des directives européennes en matière de communications électroniques, 
certaines mesures devant être transposées par les deux niveaux de pouvoirs, d’autres tombant a 
priori sous la compétence exclusive soit des communautés, soit de l’Etat fédéral. Nous avons vu 
que suite à la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, une deuxième question s’ajoute à celle de la 
                                                      
566 Voy. l’article 1, a), c) et e) de la directive « télévision sans frontières » telle que modifiée par la proposition modifiée de 
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités 
de radiodiffusion télévisuelle (« services de médias audiovisuels sans frontières »), COM (2007) 170, 29 mars 2007. Voy. 
aussi European Commission Services, Draft Audiovisual Media Services Directive – Consolidated Text including EP 
First Reading amendments accepted in full and the amended Commission proposal, 2005/0260 (COD), Non Binding 
Working Document rev. 3, April 2007 (pour les deux documents, voy. 
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm). 

567 Article 1.2 et annexe V de la directive 98/34/CE, cité supra.  

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm
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compétence (et de l’obligation) de transposer les directives : est-ce qu’un niveau de pouvoir 
compétent peut agir seul ou doit-il le faire de commun accord avec l’autre niveau de pouvoir ? 
Concernant les services de la société de l’information, l’Etat fédéral est compétent pour la 
transposition des directives européennes, tout comme les communautés le sont dans la mesure où 
certains parmi ces services (au sens européen) peuvent être qualifiés comme services de 
radiodiffusion au sens belge. Finalement, la quatrième section reprend une analyse approfondie de 
la confrontation entre les règles de répartition des compétences actuelles et le phénomène de la 
convergence. 

L’analyse de la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage de 1990 à nos jours, menée dans la première 
partie de la 4ème section du chapitre 3, démontre que la Cour a joué un rôle important sur le plan de 
la définition de plus en plus large de la compétence des communautés en ce qui concerne la 
radiodiffusion et la télévision. Elle montre aussi que sur le terrain, la flexibilité causée par le 
manque de définition constitutionnelle ou légale du concept de radiodiffusion a de plus en plus 
vidé les compétences fédérales de leur substance. Que dans notre répartition des compétences 
nous utilisons une définition jurisprudentielle a pu permettre à la Cour de tenir plus facilement 
compte d’évolutions technologiques (même si un arrêt intervient seulement ex post, c’est à dire une 
fois qu’un litige est né). Le fait que le concept européen de « services de médias audiovisuels » se 
rapproche de l’acceptation large du concept de « radiodiffusion » utilisée actuellement en Belgique 
pourrait d’ailleurs conforter cette interprétation belge. Et cela même si l’Europe applique pour les 
aspects d’infrastructure un modèle de réglementation horizontal et technologiquement neutre. Il 
semble donc dans l’intérêt des autorités fédérales de « codifier » la définition de la notion de 
radiodiffusion, afin d’éviter une interprétation qui soit de facto de plus en plus large, même si une 
certaine flexibilité du système, appréciable dans un secteur soumis à des évolutions rapides et 
imprévisibles, serait alors perdue. Ce qu’on perd en flexibilité, on le gagnera alors sans doute en 
sécurité juridique. 

La deuxième partie de la 4ème section du chapitre 3 analyse les conséquences qu’entraîne pour la 
répartition belge des compétences la déspécialisation technique des infrastructures de 
transmission. A défaut d’une modification de la répartition des compétences, la Cour d’arbitrage, 
en se basant sur une interprétation large (ce qui peut d’ailleurs être critiqué) du principe de 
proportionnalité et afin d’éviter des dispositions et décisions contradictoires, conclut à une absolue 
nécessité de coopération entre Etat fédéral et communautés et à l’exigence d’une réglementation 
prise de commun accord. La Cour d’arbitrage a progressivement clarifié le champ rationae materiae 
de l’obligation de coopération.  

Sont ainsi couverts en tout cas : 

- l’infrastructure de transmission électronique commune à la radiodiffusion et à la télévision, 
d’une part, et aux télécommunications dans un sens strict, d’autres part ; 

- les services de transmission électronique communs ; 

- les ressources associées (systèmes d’accès conditionnel, interfaces de programmes 
d’application, guides électroniques de programmes) en matière de radiodiffusion, les normes 
pour l’émission de signaux télévisés en format 16:9, l’interopérabilité des services et 
équipements de télévision numérique ainsi que les obligations de diffuser (must carry). La 
Cour d’arbitrage a sans doute estimé que leur impact sur l’infrastructure commune était 
suffisamment fort pour créer une obligation de coopération à l’occasion de leur 
réglementation (et régulation); 

- les droits de passage et enfin ; 

- la détermination des compétences des régulateurs en ces matières ainsi que l’exercice de ces 
compétences. 
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Les infrastructures ou services communs sont des infrastructures et services qui se prêtent à un 
double usage (radiodiffusion et télécommunications au sens belge), usages pour lesquels deux 
niveaux de pouvoir différents sont compétents. On compte en tout cas parmi ceux-ci les 
infrastructures qui sont soit utilisées, soit utilisables à cette double fin. Il convient d’ailleurs de 
constater que, dans son arrêt du 11 mai 2007, la Cour d’appel de Bruxelles a de facto contrôlé très 
concrètement si oui ou non elle était en présence d’une infrastructure commune dans le cas qui lui 
était soumis (DSLAM Version 5). En ce qui concerne les services communs, rappelons d’une part 
que la limitation de l’obligation de coopération aux services communs peut être considérée comme 
une application du principe de la proportionnalité par la Cour d’arbitrage à ses propres exigences 
dans un domaine ou l’article 92bis de la L.S.R.I. ne prévoit pas une obligation de coopération. 
D’autre part, nous nous sommes néanmoins posé la question suivante : l’incidence qu’exerce tout 
service de communications électroniques (et sa réglementation) sur les infrastructures de 
communications électroniques, de par le simple fait que ces services qualifient une infrastructure 
et qu’ils sont mis en œuvre au moyen de ces infrastructures, ne crée-t-elle pas un risque de 
décisions contradictoires justifiant l’inclusion de tous les services de communications électroniques 
dans le champ de l’obligation de coopération ? Nous plaidons en tout cas dans ce sens, même si 
cette voie ne semble actuellement pas suivie par la Cour. D’ailleurs, une solution pourrait aussi 
être trouvée dans une acceptation large du concept de service « commun ». A cet égard, il convient 
néanmoins de constater que, en tout cas dans son arrêt du 1er juin 2007, la Cour d’appel de 
Bruxelles – instance de recours à l’encontre des décisions de l’IBPT – paraît adopter une 
interprétation restrictive du concept de « service commun ». L’avenir montrera si elle maintient 
cette position et si elle pourra subsister. Nous verrons également si le Conseil d’Etat, instance de 
recours à l’encontre décisions des autorités de régulation des communautés, adoptera la même 
position.  

Enfin, la deuxième partie de la 4ème section du chapitre 3 expose que, concernant les formes que 
peut revêtir cette coopération, la Cour d’arbitrage laisse selon nous une certaine marge de 
manœuvre aux instances concernées, même si elle mentionne explicitement la possibilité d’un 
accord de coopération. Cette partie donne également un aperçu d’un certain nombre de formes 
existantes de la coopération, et en donne aussi certaines applications concrètes. 

Le quatrième chapitre de ce rapport approfondit les scénarios possibles pour résoudre le 
problème de répartition des compétences dans le secteur de l’information et de la communication. 
Après un bref coup d’œil sur la « solution » du statu quo (section 1), deux grandes options sont 
discutés à l’aune des critères de sélection exposés en début du chapitre (clarté/transparence dans 
la répartition des compétences, harmonisation au niveau national des règles dans le secteur des 
communications électroniques, orientation vers le futur des règles de répartition des compétences, 
stabilité juridique/sécurité de la répartition des compétences et faisabilité générale) : 

1° l’adaptation des règles de répartition des compétences actuelles (par la Cour d’arbitrage ou le législateur 
spécial) (section 2). 

A cet égard, l’option d’une répartition plus horizontale des compétences, aussi bien sur la couche 
de transmission que sur celle des contenus, apparaît comme étant la meilleure, même si la 
problématique des liens existant entre ces deux couches (p. ex. en matière de réservation des 
fréquences) subsistera. Cette problématique pourra cependant être atténuée, par exemple par des 
« clauses de sauvegarde » et par un accord de coopération spécifique en matière de gestion des 
fréquences, qui assureraient un certain « droit de regard » à l’autorité/aux autorités affectée(s) par 
une modification des compétences. 

Cependant, même si l’approche horizontale simplifiera la vie des opérateurs qui ne devront plus 
s’adresser qu’à une seule instance en ce qui concerne les réseaux et services de transmission 
électronique, pour ce qui est des contenus, ils devront malgré tout continuer à faire « le 
pèlerinage » vers plusieurs autorités. Rappelons enfin également que même dans un régime 
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horizontal les différentes autorités concernées devront sans doute continuer à coopérer. En effet, 
même dans cette situation là, l’exercice d’une compétence par une instance aura sans doute une 
influence sur les compétences d’une autre instance… 

2° en restant dans le cadre de répartition des compétences actuel : développer un régime de coopération 
beaucoup plus étendu, conformément aux exigences des directives européennes relatives aux 
communications électroniques et à celles de la Cour d’arbitrage (section 3). 

Dans la partie consacrée à l’analyse des contours de la coopération exigée par la Cour d’arbitrage, 
nous avons analysé dans quelle mesure l’accord de coopération récemment conclu entre les 
autorités concernées et approuvé par les différents parlements est conforme aux exigences de la 
Cour d’Arbitrage et des directives européennes (section 3, I).  

Cette analyse démontre que l’accord actuel contient de sérieuses lacunes. Des problèmes 
surgissent surtout en ce qui concerne la conformité au cadre européen pour le secteur des 
communications électroniques (principalement : la problématique de l’indépendance de la CRC 
concernant le rôle du CITRT et l’absence d’obligation de coopération entre la CRC et d’autres 
institutions concernées (par exemple les instances de droit de la concurrence). Il semble en outre 
que le champ d’application de l’accord ne s’accorde pas avec la jurisprudence récente de la Cour 
d’arbitrage, jurisprudence qui sur le plan matériel affirme que la coopération n’est pas seulement 
obligatoire pour les réseaux (communs) de communications électroniques, mais également pour 
les services (communs) de communications électroniques et pour des ressources associées en 
matière de radiodiffusion, les obligations de diffusion, les droits de passage… 

Ensuite (section 2, II), nous avons plus spécialement examiné comment doit se concrétiser 
l’obligation de coopération du côté des autorités réglementaires. Les critères posés par la Cour 
d’arbitrage doivent également servir à déterminer dans quels cas ces autorités doivent agir de 
commun accord. A cet égard, les analyses SMP des différents marchés offrent un exemple 
intéressant, attestant des difficultés et des doutes concernant le champ de l’obligation de 
coopération. Ces doutes devront sans doute être dissipés dans le cadre des procédures de recours 
devant la Cour d’appel de Bruxelles dont font l’objet les décisions de l’IBPT en la matière (et dont 
feront sans doute l’objet les décisions de la CRC). Cette juridiction a déjà eu l’occasion de se 
prononcer sur l’obligation de coopération lors des marchés 1 et 2. On constate dans cette décision 
que la Cour adopte une définition très technique et restrictive de la notion de radiodiffusion, qui 
semble peu en concordance avec l’approche fonctionnelle de la Cour d’arbitrage. La Cour d’appel 
semble également limiter sérieusement le champ de la coopération entre autorités réglementaires 
lors des analyses de marchés en imposant en outre d’apporter la preuve d’un risque de 
contradiction entre décisions de différentes ARN pour justifier une obligation de coopération, alors 
que la Cour d’arbitrage ne voyait dans ce risque qu’une justification de sa jurisprudence. Outre 
une approche divergente à celle de la Cour d’arbitrage et les difficultés nées de l’application de 
distinctions techniques qui engendre une approche très casuistique, cette conception restrictive du 
champ de l’obligation de coopération risque de s’avérer peu appropriée dans le contexte d’une 
réglementation des services et infrastructures convergents, qui nécessitent une approche 
économique globale, cohérente et dès lors concertée.  

Parmi les marchés prévus par la recommandation « marchés pertinents » et analysés par le présent 
rapport, ce sont en tout cas les marchés 11 (dégroupage des boucles locales), 12 (fourniture en gros 
d’accès à large bande) qui doivent faire l’objet d’une réglementation de commun accord. 
Cependant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, il nous semble que d’autres 
marchés, en tout cas ceux qui portent directement sur l’accès à l’infrastructure comme les marchés 
1 et 2 (accès au réseau téléphonique public en position déterminée) ainsi que 18 (services [et 
réseaux] de transmission destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux) 
devraient faire l’objet de pareille réglementation (même si la Cour d’appel de Bruxelles ne partage 
pas cet avis pour ce qui est des deux premiers marchés). En effet, même si ces derniers services ne 
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peuvent en tant que tels pas être considérés comme des services communs et relèvent à première 
vue d’une compétence exclusive (respectivement celle de l’Etat fédéral et des Communautés), 
l’infrastructure qui les sous-tend peut quant à elle être considérée comme une infrastructure 
commune. 

La quatrième et dernière section du chapitre IV vise à remettre une fois de plus le débat dans son 
contexte. Il est ainsi exposé que la confrontation entre convergence et répartition belge des 
compétences dans le domaine de la société de l’information et plus particulièrement en matière de 
réseaux et de services de communications électroniques n’est pas une simple question académique 
qui n’a d’intérêt que pour les seuls théoriciens du droit. En effet, la répartition des compétences et 
sa mise en œuvre efficace (et donc celle des différentes solutions présentés et discutées tout 
particulièrement dans la section 3 du chapitre III et dans le chapitre IV) ont une incidence directe 
sur l’évolution technologique et sur le développement économique du secteur et donc sur le bien-
être des citoyens. Dans ce contexte, le rapport prête une attention particulière à l’incidence que les 
problèmes institutionnels, induits par la problématique de la répartition des compétences, que la 
Belgique a connus ont eu sur le développement du large bande. Les issues qui pointent à l’horizon 
(par ex. l’analyse des marchés 11 et 12 suite à une mise en œuvre de l’accord de coopération) sont 
également évoquées. 

Voici les plus importantes conclusions de ce quatrième chapitre : un accord de coopération global 
qui couvrirait aussi bien les règles matérielles pour le secteur des communications électroniques 
qu’un régulateur unique est de loin l’option la plus préférable. Par un fonctionnement efficace de 
cette instance, la Belgique pourrait de surcroît être un exemple pour l’Europe. Dans un accord de 
coopération élargi, toutes les règles matérielles pour les secteurs de l’information et des 
communications électroniques pourraient être rassemblées et un régulateur commun pourrait 
veiller à leur application. Il est ainsi entendu que la compétence matérielle de cette « nouvelle » 
CRC devrait dépasser celle de la CRC actuelle : à côté des infrastructures communes elle devrait 
aussi être compétente pour les services de communication électronique (communs mais aussi les 
services non communs mis en œuvre sur des infrastructures communes), ainsi que, c’est déjà le cas 
aujourd’hui, pour les ressources associées en matière de radiodiffusion, certaines normes 
techniques et le must carry. Inclure les terminaux qui se déspécialisent également de plus en plus 
serait également utile. D’ailleurs, le Comité interministériel devrait rester en charge de 
l’organisation d’une « consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction 
d’un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications »568. Il perdrait cependant le 
pouvoir de prendre une décision à la place de la CRC dans sa composition habituelle. Des soucis 
de légitimité (politique) des décisions de cette dernière pourraient être rencontrés par exemple par 
une possibilité donnée aux ministres compétents de saisir la Cour d’appel de Bruxelles et ce à 
l’instar de ce qui est prévu actuellement par l’article 2, § 1er, al. 2 de la loi « IBPT-Statut » pour les 
décisions de l’IBPT. De plus, il apparaît également que le statu quo est la solution qui, pour la 
plupart des critères d’appréciation, a les moins bons résultats.  

Moyennant les réserves et mesures de sauvegarde évoquées ci-dessus (et à la section 2 du chapitre 
IV), la modification de la répartition des compétences en ce qui concerne la réglementation de la 
transmission vers un système horizontal, pourrait également être une solution intéressante car 
plus en ligne avec le modèle européen et avec les réalités technologiques que le système vertical 
actuel. Il est cependant vrai que, notamment en raison des limites évoquées ci-dessus, cette 
solution est probablement moins efficace, en tout cas à court terme, qu’une coopération large qui 
fonctionne bien.  

                                                      
568 Article 9 de l’accord de coopération du 17 novembre 2006. 
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Ce qui est chose certaine, c’est que tout scénario envisageable requiert une coopération entre les 
autorités fédérales d’une part et les communautés et régions d’autre part. Ceci est en effet 
nécessaire pour garantir une politique cohérente en matière de réseaux et services électroniques de 
demain. Nous ne pouvons donc qu’espérer que la volonté politique nécessaire sera présente dans 
les mois à venir569. La conclusion de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 a pris pas mal 
de temps, mais une fois conclu, il a reçu relativement rapidement l’assentiment de l’ensemble des 
parlements concernés. Nous considérons cette diligence comme un signe positif pour l’avenir. 

Enfin, une clarification plus poussée (par la Cour constitutionnelle ou par le législateur spécial) du 
concept de « radiodiffusion » pourrait être utile. A cet égard, le rapport énumère un certain 
nombre de critères supplémentaires qui peuvent être pertinents. On pense tout d’abord à l’ajout 
d’un critère se rapportant au caractère professionnel ou économique570 de l’activité visée ou encore 
à l’ajout de la notion de responsabilité éditoriale571 à la notion actuelle de radiodiffusion qui est 
fort large, déjà par l’utilisation du terme de « service ». 

                                                      
569 D. STEVENS et P. VALCKE, « Verplichte samenwerking in de elektronische-communicatiesector: wat baten kaars en 
bril... », note sous Cour d’Arbitrage, 8 novembre 2006, n° 163/2006, T.B.H. 2007, éd., 227 - 232. 

570 Voy. considérant 13 de la proposition modifiée d’une directive « services de médias audiovisuels sans frontières ». 

571 Voy. considérants 13 et 17 et article 1er, 1, a) de la proposition modifiée d’une directive « services de médias 
audiovisuels sans frontières ». 
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Annexe 1. GLOSSAIRE 572 

Télécommunications 

« Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou 
de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes 
électromagnétiques » (Constitution de l’UIT, Genève 1992, Annexe, n° 1012 – L. 6.12.96). 

Communications électroniques 

Toute transmission de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres 
moyens électromagnétiques (c’est-à-dire les réseaux fixes, mobiles, de télévision par câble ou de 
satellites). Cette notion actuellement utilisée au niveau européen englobe donc, tout comme celle 
de télécommunications au niveau international, la radiodiffusion sous toutes ses formes (sur base 
de l’art. 2, a de la directive « cadre » et du considérant 7 de la directive « libéralisation »). 

Radiodiffusion 

« Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le 
public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision 
ou d’autres genres d’émission » (Constitution de l’UIT, Genève 1992, Annexe, n° 1010 – L. 6.12.96). 

Au niveau belge, la définition la plus récente de la Cour d’arbitrage de cette notion de 
radiodiffusion, compétence attribuée aux communautés, est la suivante : 

« Les communautés sont compétentes pour les services de radiodiffusion, qui comprennent 
également la télévision, offerts via cette infrastructure, y compris pour les services qui fournissent 
des informations publiques destinées, du point de vue de celui qui les diffuse, à l’ensemble du 
public ou à une partie de celui-ci et qui n’ont aucun caractère confidentiel, même si leur diffusion 
se fait sur demande individuelle et quelle que soit la technique utilisée pour celle-ci. En revanche, 
un service qui fournit de l’information individualisée et caractérisée par une forme de 
confidentialité ne relève pas de la radiodiffusion » (arrêt n° 128/05 du 13 juillet 2005, considérant 
B.7.2). 

Radiodiffusion télévisuelle (au sens européen) 

« L’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes 
télévisés destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue 
d’une rediffusion à l’intention du public. Ne sont pas visés les services de communications 
fournissant, sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations, tels que les 
services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires » (art. 1er, 
a) de la directive « télévision sans frontières). 

(Autres formes de) communications électroniques 

Les formes de communications électroniques qui ne relèvent pas de la radiodiffusion telle que 
définie ci-dessus et qui relèvent de la compétence (résiduaire) de l’Etat fédéral. Il s’agit notamment 
des services de téléphonie vocale, de télécopie et des services qui fournissent de l’information 

                                                      
572 Davantage de définitions de termes plus techniques peuvent être trouvées dans Beltug (avec L. VAN DURME), 
Vocabulaire Datacom & Telecom, Bruxelles, Beltug, juillet 2007, 33 p.  
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individualisée et caractérisée par une forme de confidentialité (on pensera par exemple aux 
services de home banking). 

Aspects techniques spécifiques à la matière de la radiodiffusion 

Depuis les arrêts de la Cour d’arbitrage 1/90 et 7/91, la compétence des communautés en matière 
de radiodiffusion « inclut la compétence, dans le respect des normes techniques nationales [police 
générale des ondes], de régler les aspects techniques qui sont spécifiques à la matière de la 
radiodiffusion et d’attribuer les fréquences ». Mais plus tard la cour les inclut dans la compétence 
des communautés ; la spécificité n’est pas (ou plutôt n’est plus) le critère…  

Réseau de communication électronique 

« Systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les 
autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par 
moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, 
les réseaux terrestres fixes avec commutation de circuits ou de paquets y compris l’Internet) et 
mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de 
signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de 
télévision, quel que soit le type d’information transmise » (directive « cadre », art. 2, a). 

 « Systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation 
ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par 
voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, dans la mesure 
où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de 
télévision » (loi de 2005, art. 2, 3°). 

Service de communications électroniques 

« Service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en 
la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les 
services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et 
de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces 
contenus; il ne comprend pas les services de la société de l’information tels que définis à l’article 1er 
de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission 
de signaux sur des réseaux de communications électroniques » (directive « cadre », art. 2, c). 

« Service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en 
la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des 
réseaux de communications électroniques, à l’exception (a) des services consistant à fournir un 
contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l’exception (b) des services de 
la société de l’information tels que définis à l’article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou 
principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et 
à l’exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision » (loi de 2005, art. 2, 5°). 

Infrastructures et services (de transmissions électroniques) communs 

Infrastructures et services communs à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux (autres 
type de) télécommunications, d’autre part, et qui relèvent donc tant de la compétence des 
communautés que de celle de l’Etat fédéral. 
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Ressources associées 

« Les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de 
communications électroniques […] permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce 
réseau et/ou ce service; elles comprennent les systèmes d’accès conditionnel et les guides 
électroniques de programmes » (art. 2, e directive « cadre »). 

Système d’accès conditionnel 

« Toute mesure et/ou disposition technique subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un 
service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation 
individuelle préalable » (art. 2, f directive « cadre »). 

Convergence 

‘Dilution des frontières’ entre les secteurs des télécommunications, des médias audiovisuels et des 
technologies de l’information. Ce rapprochement entre des secteurs auparavant séparés se 
manifeste à trois niveaux intimement liés les uns aux autres : sur le plan technologique, le plan 
économique et le plan juridique ou politique : 

Sur le plan technologique, l’introduction à grande échelle des techniques digitales dans le secteur 
des informations et des Communications permet le stockage et le traitement de données diverses 
(texte, son et image fixe ou animée) en une seule et même forme numérique de base (une suite de 1 
et de 0). Cela permet de traiter et diffuser ces informations de façon très simple, au moyen de 
canaux et d’équipements divers (et en plus les techniques de compressions réduisent fortement les 
dimensions de ces informations numériques, ce qui permet d’envoyer plus de données par la 
bande disponible ou de les stocker sur un support numérique).  

Cette nouvelle approche technologique a des implications aussi bien en ce qui concerne les 
infrastructures (« déspécialisation des réseaux »), les services (naissance des services hybrides 
multimédias qui sont une combinaison de plusieurs médias classiques, qui se situent entre les 
télécommunications et les services de radiodiffusion classiques) et les terminaux (PC actuel, 
appareils de radio et télévision, ainsi que les téléphones se déspécialisent de plus en plus).  

En plus des évolutions technologiques, c’est également la libéralisation du secteur des 
télécommunications et le démantèlement des monopoles publics sur le plan audiovisuel qui ont 
permis aux acteurs des secteurs traditionnels des télécommunications et de la radiodiffusion de se 
rendre sur le terrain l’un de l’autre. Sur le plan économique, nous constatons également un 
rapprochement entre les secteurs des télécommunications et des médias électroniques, secteurs 
auparavant distincts l’un de l’autre. 

Etant donné que le droit est censé refléter la réalité pour laquelle elle vise à établir les règles du jeu, 
il ne faut pas s’étonner – même si cela intervient avec un certain retard – qu’un rapprochement 
entre télécommunications et radiodiffusion soit également envisagé dans les domaines juridiques 
et politiques. 

Déspécialisation des infrastructures  

Contrairement à autrefois, chaque forme d’information ne doit plus être diffusée par son propre 
medium de distribution (par exemple du texte par un journal en papier, le son par la radio, l’image 
et le son par la télévision). Désormais, des données diverses peuvent être transportées sous la 
forme de bits et d’octets ; le contenu des signaux transportés n’a pas d’importance pour le réseau. 
Donc, désormais, les services vocaux et de données (c’est-à-dire les communications privées) 
peuvent aussi être offerts au moyen des réseaux de radiodiffusion classiques, tels que les réseaux 
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de télévision par câble, alors qu’à l’inverse, des contenus audiovisuels peuvent aussi arriver dans 
notre salon via les réseaux téléphoniques classiques. Cette convergence au niveau des réseaux de 
transmission cause de la concurrence entre infrastructures, un usage partagé ou leur intégration 
physique. 

Neutralité technologique 

« Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans 
l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que 
dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, 
tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable que la réglementation technologique soit 
neutre » (art. 8, § 1er, al. 2 de la directive « cadre »). 

Autre implication de la convergence, les Etats membres doivent veiller à ce que la réglementation 
relative aux communications électroniques reste neutre, c’est-à-dire « qu’elle ne soit ni 
contraignante ni discriminatoire au bénéfice de l’utilisation d’un type particulier de technologie, 
n’empêche pas que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services 
spécifiques, si cela est justifié, par exemple la télévision numérique dans le but d’accroître 
l’efficacité de l’utilisation du spectre » (considérant 18 de la directive « cadre »). 

Cadre réglementaire horizontal ou vertical 

« La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de 
l’information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à 
un même cadre réglementaire » (cons. 5 de la directive « cadre »). 

Le cadre réglementaire européen opte en effet pour une approche horizontale, s’appliquant à 
l’ensemble des communications électroniques, sans égard à l’utilisation qui en est faite et à la 
nature des contenus transmis (voy. supra les définitions des réseaux et services de 
communications électroniques). Les services relatifs aux contenus font d’ailleurs l’objet d’autres 
réglementations au niveau européen (cf. en particulier la directive TVSF). 

Le système belge se caractérise au contraire par une approche verticale de la répartition des 
compétences : la matière de la radiodiffusion appartient dans son ensemble (tant les aspects liés 
aux contenus que les aspects techniques liés à la transmission) aux communautés tandis que les 
autres formes de télécommunications relèvent du pouvoir fédéral. 

Service de la société de l’information 

« Service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la 
demande individuelle d’un destinataire du service » (art. 2, 1° de la loi du 11 mars 2003 sur 
certains aspects juridiques des services de la société de l’information).  

« Service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la 
demande individuelle d’un destinataire de services. 

Aux fins de la présente définition, on entend par: 

- les termes "à distance": un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, 

- "par voie électronique": un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen 
d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de 
stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par 
moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 168 - 

- "à la demande individuelle d’un destinataire de services": un service fourni par transmission 
de données sur demande individuelle. 

(…) 

La présente directive n’est pas applicable: 

- aux services de radiodiffusion sonore, 

- aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 1er, point a), de la directive 
89/552/CEE (*) »  

(art. 2, a) de la directive 200/31/CE sur le commerce électronique qui renvoie à l’art. 1er, 2) de la 
directive 98/48/CE portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure 
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques) 

Services multimédia hybrides 

Des services multimédias qui ne peuvent être qualifiés uniquement de communications privées - 
‘télécommunications’- ou d’informations publiques – ‘radiodiffusion’. 

Autorité réglementaire nationale (ARN) 

L’organisme ou les organismes chargés par un État membre d’une quelconque des tâches de 
réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières (directive 
« cadre », art. 2, g). Chaque Etat membre notifie à la Commission européenne quels organismes il 
désigne pour remplir ces tâches. 

Indépendance des autorités réglementaires nationales 

« Les États membres garantissent l’indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant 
en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes 
les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de 
communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle 
d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications 
électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d’une 
part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d’autre part » (art. 
3, §2 de la directive « cadre »). 

Accord de coopération 

Accord entre Etat fédéral, communautés et régions (ou entre certains de certaines de ces autorités) 
prévu par l’article 92bis, §1er, de la L.S.R.I. portant notamment sur la création et la gestion conjointe 
de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le 
développement d’initiatives en commun. 

Un certain nombre de questions doivent obligatoirement faire l’objet d’un accord de coopération 
(art. 92bis, §§ 2 à 4quater). Pour le reste, les diverses composantes de l’Etat fédéral sont entièrement 
libres de passer de tels accords (ou non), dans n’importe quelle matière relevant de leurs 
compétences et de fixer les modalités de cette coopération (entendu que la liberté contractuelle 
s’étend ici exclusivement à l’exercice des compétences et ne peut donc porter sur la répartition des 
compétences elle-même). 

L’entrée en vigueur de tels accords est conditionnée par l’assentiment des différentes composantes 
législatives des entités parties à l’accord. 
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Obligations de diffuser (must carry) 

« Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (« must carry »), 
pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la 
diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision, lorsqu’un nombre significatif 
d’utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des 
émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu’elles 
sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis et doivent être 
proportionnées et transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique » (art. 31 
directive « service universel »). 

Modification de la directive TVSF - Introduction de nouveaux concepts (dans le texte provisoire 
du 24 mai 2007 faisant l’objet d’une position commune du Conseil et du Parlement européen573) : 

Service de média audiovisuel (SMA) / audiovisual media service 

« - a service as defined by Articles 49 and 50 of the Treaty which is under the editorial responsibility of a 
media service provider and the principal purpose of which is the provision of programmes in order to 
inform, entertain or educate, to the general public by electronic communications networks within the 
meaning of Article 2(a) of Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council. Such 
audiovisual media services are either television broadcasts as defined in paragraph (c) of this Article or on 
demand services as defined in paragraph (e) of this Article. 

and/or 

- audiovisual commercial communication » (art. 1er (a)) ». 

« The definition of audiovisual media services covers only audiovisual media services, whether scheduled 
or on-demand, which are mass media, that is, which are intended for reception by, and which could have a 
clear impact on, a significant proportion of the general public. The scope is limited to services as defined 
by the Treaty and therefore covers any form of economic activity, including that of public service 
enterprises, but does not cover activities which are primarily non-economic and which are not in 
competition with television broadcasting, such as private websites and services consisting of the provision 
or distribution of audiovisual content generated by private users for the purposes of sharing and exchange 
within communities of interest » (considérant 13). 

« The definition of audiovisual media services covers mass media in their function to inform, entertain 
and educate the general public, and includes audiovisual commercial communication but excludes any 
form of private correspondence, such as e-mails sent to a limited number of recipients. The definition also 
excludes all services whose principal purpose is not the provision of programmes, i.e. where any 
audiovisual content is merely incidental to the service and not its principal purpose. Examples include 
websites that contain audiovisual elements only in an ancillary manner; such as animated graphical 
elements, small advertising spots or information related to a product or non-audiovisual service. For these 
reasons, also excluded from the scope of the Directive are games of chance involving a stake representing a 
sum of money, including lotteries, betting and other forms of gambling services, as well as on-line games 
and search engines, but not broadcasts devoted to gambling or games of chance » (considérant 14). 

« The definition of media service provider does not include natural or legal persons who merely transmit 
programmes for which the editorial responsibility lies with third parties » (considérant 14a). 

Television broadcasting services, i.e. linear services, currently include in particular analogue and digital 
television, live streaming, webcasting and near-video-on-demand, whereas video-on-demand, for example, 
is an on-demand, i.e. non-linear services. In general, for linear audiovisual media services or television 

                                                      
573 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/modernisation/proposal_2005/avmsd_cons_may07_en.pdf  

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/modernisation/proposal_2005/avmsd_cons_may07_en.pdf
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programmes which are also offered as non-linear services by the same media service provider, the 
requirements of this Directive are deemed to be met by the fulfilment of the requirements applicable to the 
linear transmission. However, where different kinds of services are offered in parallel, but are clearly 
separate services, the Directive will apply to each of the services concerned (considérant 14b). 

 ‘Television broadcasting’ ou ‘television broadcast’ (ou SMA linéaire) 

« Audiovisual media service provided by a media service provider for simultaneous viewing of 
programmes on the basis of a programme schedule » (art. 1er (c)) ». 

Service à la demande (ou SMA non linéaire) 

« Audiovisual media service provided by a media service provider for the viewing of 
programmes at the moment chosen by the user and at his/her individual request on the basis of 
a catalogue of programmes selected by the media service provider » (art. 1er (e)). 
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Annexe 2.  FICHE DE SYNTHÈSE SUR LES 18 MARCHÉS DÉFINIS PAR LA 
RECOMMANDATION « MARCHÉS PERTINENTS » 
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Annexe 3. RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION « MARCHÉS PERTINENTS »  
Mise en parallèle de l’ancienne et de la nouvelle recommandation relative aux marchés pertinents : 

 

Recommandation 2003/311/CE Projet de nouvelle recommandation 

Marchés de détail 

1. Accès au réseau téléphonique public en 
position déterminée pour la clientèle 
résidentielle 

2. Accès au réseau téléphonique public en 
position déterminée pour la clientèle non 
résidentielle 

1. Accès au réseau téléphonique public en 
position déterminée pour la clientèle 
résidentielle et non-résidentielle 

3. Services téléphoniques locaux et/ou 
nationaux accessibles au public en 
position déterminée pour la clientèle 
résidentielle 

4. Services téléphoniques internationaux 
accessibles au public en position 
déterminée pour la clientèle résidentielle 

5. Services téléphoniques locaux et/ou 
nationaux accessibles au public en 
position déterminée pour la clientèle non 
résidentielle 

6. Services téléphoniques internationaux 
accessibles au public en position 
déterminée pour la clientèle non 
résidentielle 

7. Ensemble minimal de lignes louées 

Supprimés de la liste 
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Marchés de gros 

8. Départ d’appel sur le réseau téléphonique 
public en position déterminée 

2. Terminaison d’appel sur divers 
réseaux téléphoniques publics 
individuels en position déterminée 

9. Terminaison d’appel sur divers réseaux 
téléphoniques publics individuels en 
position déterminée 

3. Départ d’appel sur le réseau 
téléphonique public en position 
déterminée 

10. Services de transit sur le réseau téléphonique 
public fixe 

4. Services de transit sur le réseau 
téléphonique public fixe 

11. Marché de la fourniture en gros d’accès 
dégroupé (y compris l’accès partagé) aux 
boucles et sous-boucles sur lignes 
métalliques pour la fourniture de services à 
large bande et de services vocaux 

5. Marché de la fourniture en gros 
d’accès dégroupé (y compris l’accès 
partagé) aux boucles et sous-boucles 
sur lignes métalliques (ou un 
équivalent)574 pour la fourniture de 
services à large bande et de services 
vocaux 

12. Marché de la fourniture en gros d’accès à 
large bande 

6. Marché de la fourniture en gros 
d’accès à large bande 

13. Fourniture en gros de segments terminaux 
de lignes louées 

7. Fourniture en gros de segments 
terminaux de lignes louées 

14. Fourniture en gros de segments de lignes 
louées sur le circuit interurbain 

8. Fourniture en gros de segments de 
lignes louées sur le circuit interurbain 

15. Accès et départ d’appel sur les réseaux 
téléphoniques publics mobiles 

9. Terminaison d’appel vocal et de SMS 
sur les réseaux mobiles individuels 

16. Terminaison d’appel vocal sur les réseaux 
mobiles individuels 

10. Accès et départ d’appel sur les réseaux 
téléphoniques publics mobiles (1) 

17. Marché national de la fourniture en gros 
d’itinérance internationale sur les réseaux 
publics de téléphonie mobile 

11. Marché national de la fourniture en 
gros d’itinérance internationale sur les 
réseaux publics de téléphonie mobile 

18. Services de radiodiffusion, destinés à livrer 
un contenu radiodiffusé aux utilisateurs 
finaux 

12. Services de radiodiffusion, destinés à 
livrer un contenu radiodiffusé aux 
utilisateurs finaux (1) 

(1) La Commission souhaite des contributions en particulier concernant les marchés 10 et 12 proposés 

                                                      
574 Si on suit la Commission, il semble que cet apparent ajout au texte de la liste des marchés pertinents reprise à l’annexe 
de la recommandation « marchés pertinents » n’apporterait en fait rien de nouveau, vu que selon elle « the initial 
Recommendation identified the following markets as susceptible to ex ante regulation: - Wholesale unbundled access (including 
shared access) to metallic loops and sub-loops (or equivalent); … » (Commission Staff Working Document, Public Consultation 
on a Draft Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets …, SEC (2006) 837, cit. supra, p. 26, 
point 4.2.2. Access to data and related services at fixed location). 
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Annexe 4. DÉCISIONS « SMP » BELGES ET LEUR NOTIFICATION À LA COMMISSION 
(SITUATION AU 2 MAI 2007) 
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575 1 = Analyse du marché ; 2 = Identification des opérateurs bénéficiant d’une PSM ; 3 = Choix des remèdes. 
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Annexe 5.  RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L’IBPT EN MATIÈRE DE 
PROCÉDURES SMP (SITUATION AU 15 MAI 2007). 

Source : www.ibpt.be (→ litiges). 

Affaire Objet Date intro Arrêts 

2006/KR/241 Recours visant à enjoindre à l’IBPT à donner accès aux dossiers 
administratifs de l’Institut concernant l’analyse du marché 16 
en ce compris les éléments concernant le modèle générique de 
coûts 

31 mars 2006 29 sept. 
2006 (2) 

2006/AR/2154 Décision du Conseil de l’IBPT du 19 juin 2006 relative à 
l’analyse des marchés 1 et 2 

28 juillet 
2006 

1er juin 
2007 

2006/AR/2756-
2763-2764-2765 

Décision du Conseil de l’IBPT du 11 août 2006 relative aux 
marchés 3 à 6, 8, 9 et 10 

10 octobre 
2006 

- 

2007/AR/930 Décision du Conseil du 17/01/07 relative à la définition des 
marchés, analyse des conditions de concurrence, identification 
des opérateurs SMP et la détermination des obligations 
appropriées pour les marchés du groupe "lignes louées" 
(marchés 7-13-14) 

2 avril 2007 - 

2007/AR/931 Décision du Conseil du 07/03/07 relative à la définition des 
marchés, analyse des conditions de concurrence, identification 
des opérateurs SMP et détermination des obligations 
appropriées pour les marchés du groupe "téléphonie fixe" 
(marché 9) 

2 avril 2007 - 

2006/AR/2332-
2628-2629 

Décision du conseil du 11/08/2006 relative à la définition des 
marchés, l’analyse des conditions de concurrence, 
l’identification des opérateurs puissants et la détermination 
des obligations pour le marché 16 (recours en suspension et 
annulation) 

25 août 2006 27 octobre 
2006 

2007/AR/995 Mise en demeure du 08/02/07 pour non-respect de la décision 
du Conseil de l’IBPT du 11/08/06 

6 avril 2007 - 

http://www.ibpt.be/�
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Annexe 6. CADRE RÉGLEMENTAIRE BELGE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
AU SENS LARGE - TEXTES CHOISIS (SITUATION AU 5 JUILLET 2007) 

I.  Le régime constitutionnel 
•  Constitution coordonnée du 17 février 1994, M.B., 17 juillet 2004, 2ème éd., spécialement les 

articles 35, 39, 127 à 133, 130 et 144 à 146. 

+ Déclarations de révision de la Constitution : déclaration de révision de la Constitution des 
chambres législatives, M.B., 2 mai 2007, 2ème éd. et déclaration de révision de la Constitution 
des chambres législatives, M.B., 2 mai 2007, 2ème éd. Les deux listes prévoient qu’il y a lieu à 
révision de l’article 23 de la Constitution (droits économiques, sociaux et culturels), en vue d’y 
ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de 
communication et de mobilité. 

•  Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980, spécialement les 
articles 4, 6, 8, 10, 92bis, 92ter. 

•  Loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, M.B., 15 août 1980, spécialement 
les articles 31 – 33bis (comité de concertation). 

•  Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, 
M.B., 15 janvier 1984, spécialement les articles 4, 5 et 55bis. 

•  Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la 
Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle 
lors de l’élaboration d’une législation en matière de réseaux de communications électroniques, 
lors de l’échange d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de 
communications électroniques par les autorités en charge des télécommunications ou de la 
radiodiffusion et la télévision. 

Assentiment à cet accord de l’Etat fédéral et des trois communautés : 

- - Etat fédéral : Article 158 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 
diverses (II), M.B., 28 décembre 2006, 3ème éd. 

- Communauté flamande : Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 17 
novembre 2006 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté 
française et la Communauté germanophone concernant la consultation mutuelle lors 
de l’établissement de réglementation en matière de réseaux de communications 
électroniques, l’échange d’informations et l’exercice des compétences relatives aux 
réseaux de communications électroniques par les instances de régulation compétentes 
pour les télécommunications ou la radiodiffusion et la télévision, M.B., 2 juillet 2007.  

- Communauté germanophone : Le Parlement de la Communauté germanophone a 
adopté son décret d’assentiment en date du 25 juin 2007.  

Voy. Dekretentwurf zur Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen vom 17 
November 2006 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der 
Französischen Gemeinschaft, und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur 
gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über 
elektronische Kommunikationsnetze, zum Informationsaustausch und zur Ausübung 
der Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch die 
Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und 
Fernsehen, Doc. parl., Comm. germ., session ord. 2006-2007, n° 104 
(http://www.dgparlament.be). 

http://www.dgparlament.be/�
http://www.dgparlament.be
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- Communauté française : Le Parlement de la Communauté française a adopté son 
décret d’assentiment en date du 19 juin 2007.  

Voy. projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre l’Etat 
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté 
germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l’élaboration d’une législation 
en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l’échange 
d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de 
communications électroniques par les autorités de régulation en charge des 
télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, du 17 novembre 2006, 16 
mai 2007 et les documents suivants, Doc. parl., Comm. fr., session ord. 2006-2007, 
n° 410 (www.pcf.be). 

N.B. Ces deux derniers décrets ne sont toujours pas publiés au Moniteur belge et 
ne sont donc pas encore entrés en vigueur (condition à l’entrée en vigueur de 
l’accord de coopération). 

II.  La réglementation internationale (assentiment) 
•  Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1. l’Instrument 

d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 
1992); 2. l’Instrument d’amendement à la Convention de l’Union internationale des 
télécommunications (Genève, 1992), faits à Marrakech le 18 octobre 2002, Doc. parl., Chambre, 
sess. ord. 2006-2007, n° 51-2905 et Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2006-2007, n° 3-1884. Le texte a été 
adopté par les Chambres et est actuellement soumis à sanction royale. 

Dans son avis le Conseil d’Etat conclut que les instruments d’amendements à l’examen sont 
des traités mixtes au sens de l’article 167, § 4, de la Constitution, de l’article 92bis, § 4ter, alinéa 
1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 et de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État 
fédéral, les communautés et les régions, relatif aux modalités de conclusion des traités 
mixtes576. Ils doivent à ce titre également être soumis à l’assentiment des législateurs 
communautaires (avis du Conseil d’Etat n° 40.332/VR, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-
2007, n° 51-2905/1, p. 34 – 41, spécialement p. 40). Elles ne l’ont cependant pas été. Notons que 
le Conseil d’Etat fonde donc cette obligation de coopération (assentiments conjoints) sur les 
dispositions spécifiques aux traités mixtes en non pas sur la jurisprudence de la Cour 
d’arbitrage en matière d’infrastructure et de services de communications électroniques 
communs en tant que telle, même si pour établir le caractère mixte le Conseil utilise cette 
jurisprudence (en particulier l’arrêt C.A., n° 132/2004). 

III.  La réglementation fédérale 
a.  Le paysage institutionnel 

•  L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), Cour d’appel de 
Bruxelles, Comité consultatif, Service de médiation, Commission d’éthique et Conseil de la 
concurrence : 

- Loi "entreprises publiques économiques" (Loi 21.3.1991 ou loi "EPE" / loi "EPA") : loi du 21 
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, M.B., 27 mars 
1991, err. 20 juillet 1991, titres I et III, telle que modifiée notamment par la LCE. 

                                                      
576 Voy. notamment loi du 20 août 1996 portant assentiment à l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les 
Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des Traités mixtes, signé à Bruxelles le 8 mars 1994, 
M.B., 17 décembre 1996.  

http://www.pcf.be/�
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 L’arrêt 172/2006 de la Cour d’arbitrage mettait quant à lui en cause l’art. 98, § 2, alinéa 
1er de cette loi. Aucune loi de réhabilitation ni a priori de modification ne s’imposent : il 
ne s’agit en effet que d’un arrêt sur question préjudicielle et dans lequel, en outre, la 
Cour se borne à livrer une « interprétation conforme » de cette disposition (qui viole les 
règles répartitrices de compétences en ce que l’interdiction qu’elle contient s’applique 
aussi aux rétributions et indemnités que les régions peuvent établir dans le cadre de 
leurs compétences). 

Il n’est dans ce cas pas question d’obligation de coopération. 

- Loi "IBPT-statut": loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des 
postes et des télécommunications belges, M.B., 24 janvier 2003, 3ème éd., err. 4 juin 2003. 

 L’arrêt 132/2004 de la Cour d’arbitrage du 14 juillet 2004 annule l’article 14 de la loi 
"IBPT-statut" en tant que sont attribuées à l’Institut belge des services postaux et des 
télécommunications des compétences en matière d’infrastructure de transmission 
électronique, qui est commune à la radiodiffusion et à la télévision, ainsi qu’aux 
télécommunications mais maintient les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la réglementation prise de commun accord visée au B.7.1 et au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2005. 

  Depuis lors, l’article 14 a été remplacé par une nouvelle version insérée par l’article 73 
de la loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses, M.B, 29 juillet 2005, 3ème éd. Cet 
article a fait l’objet d’un accord en comité de concertation le 20 avril 2005. 

- Loi "IBPT-recours": loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges 
à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des 
postes et des télécommunications belges, M.B., 24 janvier 2003, 3ème éd. 

•  Loi "communications électroniques" : Loi du 13 juin 2005 relative aux communications 
électroniques, M.B., 20 juin 2005, 2ème éd. 

•  Loi "communications électroniques – dispositions judiciaires" : Loi du 6 juillet 2005 relative à 
certains dispositions judiciaires en matière de communications électroniques, M.B., 11 août 
2005.  

b.  La police générale des ondes 

•  Arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de 
fréquence dans la bande 87,5 MHz – 108 MHz, M.B., 20 mars 1992.  

N.B. Cet arrêté était basé sur les articles 3, 10, 11 et 12 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux 
radiocommunications. Après l’abrogation de cette dernière par la loi du 13 juin 2005 (loi LCE) 
on pourrait cependant postuler en application de la théorie de la substitution de fondement 
que l’arrêté de 1992 ait trouvé une nouvelle base juridique dans la loi LCE (notamment l’art. 
16). La légalité de cet arrêté est cependant mise en doute par plusieurs décisions de justice.  

•  Arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la 
bande 87,5 MHz – 108 MHz, M.B., 16 février 2007. 

c.  La réglementation du marché 

•  Loi "radiocommunications" : loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, M.B., 30 août 
1979, abrogée par l’art. 156, LCE. 

•  Loi "entreprises publiques économiques", Titre III, telle que modifiée notamment par la LCE. 

Voy. aussi en particulier l’art. 162 LCE : « Les obligations imposées aux opérateurs disposant d’une 
puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
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certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de 
l’article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu’il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 
juin 2005, sont maintenues jusqu’au moment où, au terme de l’analyse du marché pertinent dans lequel 
elles s’inscrivent, l’Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 
54 à 56 ». En outre, le régime des "I-line" fixé par l’art. 86ter, § 2 Loi EPE est maintenu jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’un arrêté royal qui en fixe les conditions techniques et financières (art. 
165 LCE). 

 Arrêt 172/2006 de la Cour d’arbitrage du 22 novembre 2006 : Dans le cadre d’une 
question préjudicielle émanant du Conseil d’Etat, la Cour a jugé que l’article 98, § 2, 
alinéa 1er, de la loi 21 mars 1991 viole les règles répartitrices de compétences en ce que 
l’interdiction de prélèvement pour droits de passage s’appliquerait aussi aux 
rétributions et indemnités que les régions peuvent établir dans les matières pour 
lesquelles elles sont compétentes. 

•  Loi "communications électroniques" (LCE) : loi du 13 juin 2005 relative aux communications 
électroniques, M.B., 20 juin 2005, 2ème éd. 

 Cf. en particulier le titre III. 

•  Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de 
radiotransmission et de radiodistribution (loi « protection du consommateur et 
radiotransmission), M.B., 5 juillet 2007, 2ème éd.  

Cette loi se veut être une transposition de la directive « service universel »577 et contient des 
dispositions relatives à l’information du consommateur (y compris concernant la qualité et la 
sécurité des réseaux et services), aux dispositions contractuelles obligatoires et à l’interruption 
du service. La question se pose de savoir si l’adoption de cette loi tombait dans le champ de 
l’obligation de coopération stipulée par la Cour d’arbitrage en matière de communications 
électroniques. En effet, selon le Conseil d’Etat (avis du C.E. 40.438/VR/1, Doc. parl., Ch. Repr, 
sess. ord., 2006-2007, n° 51-2978/1, pp. 22 – 31), dans la mesure ou les dispositions du projet de 
loi en question mettent "l’accent sur l’obligation d’informer les consommateurs sur la qualité et 
la sécurité des services proposés", elles correspondent "à la matière de la protection des 
consommateurs" – dans quel cas il n’y aurait pas une obligation de réglementation prise de 
commun accord, tandis que si elle sont centrées "sur les obligations de qualité et de sécurité 
elles-mêmes pesant sur les opérateurs", elles "participent" à la matière faisant l’objet de ce 
service et ne "relèvent" pas nécessairement de la compétence fédérale". Le Conseil d’Etat ajoute 
que "dans l’hypothèse où les dispositions en projet ne devaient pas entrer strictement dans le 
cadre de la compétence de fixer des règles générales en matière de protection du 
consommateur, il faudra, en raison de la forte imbrication actuelle de l’infrastructure de la 
communication électronique que la Cour d’arbitrage a soulignée, que cette compétence soit 
exercée impérativement en collaboration avec les communautés" (avis n° 40.438/VR/1, note 
13). On pourrait conclure a contrario que si les mesures tombent à strictement parler dans la 
matière de la protection des consommateurs (compétence exclusivement fédérale), l’obligation 
de réglementation prise de commun accord ne se pose pas. Ajoutons qu’il nous semble que 
tirer une ligne de départage stricte entre les deux aspects ne sera dans la pratique pas toujours 
facile. 

                                                      
577 Il faut cependant noter que les dispositions de protection des utilisateurs finals de la directive « service universel » 
portent essentiellement sur le réseau téléphonique public et les services téléphoniques accessibles au public. Ceci étant, il 
reste loisible aux Etats membres de prévoir des règles de protection des consommateurs dans d’autres domaines, en 
s’inspirant des normes de protection des consommateurs consacrées par le législateur européen en matière de 
téléphonie, qui ne constituent d’ailleurs qu’une harmonisation minimale de cette protection. 
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Quoiqu’il en soit, il semble que le projet ait été mis à l’ordre du jour de plusieurs réunions du 
Comité de concertation, sans qu’un consensus ait pu être atteint.  

Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, n° 2978 et Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2006-2007, n° 
2419/1 du 20 avril 2007. 

IV.  La réglementation communautaire et Région bilingue de Bruxelles-Capitale 
a.  La Communauté flamande 

•  Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, M.B., 8 avril 
2005, 1ère éd., err. 24 novembre 2005. 

Modifiés par : 

-  Décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit 
public "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias) et modifiant 
certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 
4 mars 2005, M.B., 30. décembre 2005, 2ème éd. 

-  Décret du 19 mai 2006 modifiant certaines dispositions du titre II des décrets relatifs à la 
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, M.B. 29 mai 2006, p. 26942. 

-  Décret du 1er décembre 2006 modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la 
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, M.B., 8 janvier 2007. 

-  Décret du 2 février 2007 de la Communauté flamande modifiant certaines dispositions du 
titre III et du titre IV des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 
4 mars 2005, M.B., 23 février 2007. 

 L’arrêt 128/2005 de la Cour d’arbitrage du 13 juillet 2005 annule l’article 18 du décret 
de la Communauté flamande du 7 mai 2004 modifiant certaines dispositions des décrets 
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et certaines 
autres dispositions relatives à la radiodiffusion et à la télévision, M.B., 9 août 2004, mais 
maintient les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
réglementation prise de commun accord visée au B.6.7 et au plus tard jusqu’au 31 
décembre 2005. Suite à la coordination intervenue le 4 mars 2005, l’article 18 est devenu 
les articles 122 à 144 (titre VI "les réseaux de communications électroniques") et 145 à 
156 (tire VII "l’utilisation de normes pour l’émission de signaux télévisés") des décrets 
coordonnés le 4 mars 2005. 

Un décret de réhabilitation a été adopté par le parlement flamand : Ontwerp van 
decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende 
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Doc. parl., Comm. 
flamande, session ord. 2006-2007, n° 1147/1 du 16 mars 2007. Suite à l’obtention de 
l’accord de principe du Comité de concertation du 17 novembre 2006, le texte a été 
adopté par le Parlement flamand ce 9 mai 2007 (décret à paraître). 

•  Décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public 
"Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines 
dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, 
M.B., 30. décembre 2005, 2ème éd. 

 Ce décret fait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant la Cour 
d’arbitrage introduit par l’Etat fédéral (n° rôle 4026). Ce recours devrait toutefois être 
retiré suite à l’adoption des différents décrets d’assentiment à l’accord de coopération 
du 17 novembre 2006. 
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• Arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 fixant la date d’entrée en vigueur du 
décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public 
Vlaamse Regulator voor de Media (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines 
dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, 
M.B., 7 mars 2007, 1ère éd. 

 L’article 18 du précédent décret prévoit que « les dispositions de l’article 169, § 2, 7° et 8° [des 
décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, tels que 
modifiés par le décret du 16 décembre 2005] ne pourront entrer en vigueur qu’après qu’un 
accord de coopération avec l’autorité fédérale soit entré en vigueur ». Ces articles portent sur la 
mise en œuvre des analyses SMP. 

b.  La Communauté française 

•  Décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, M.B., 17 avril 2003, 2ème éd.  

Modifié par : 

-  Décret du 22 décembre 2005 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, 
M.B., 13 février 2006, 2ème éd. 

-  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2007 portant exécution 
de l’article 5 du décret du 5 mai 2006 portant suppression de l’obligation de produire des 
copies certifiées conformes de documents, M.B., 22 mars 2007. 

 L’arrêt 163/2006 du 8 novembre 2006 de la Cour d’arbitrage annule les articles 81 à 83 
(distribution de services par câble) et 90 à 98 (règles communes aux opérateurs de 
réseau et aux des réseaux de télédistribution) du décret de la Communauté française du 
27 février 2003 sur la radiodiffusion mais maintient les effets des dispositions annulées 
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation prise de commun accord, visée en B.4, 
et au plus tard jusqu’au 31 mars 2007.  

Un décret de réhabilitation a été adopté par le parlement de la communauté française le 
19 juin 2007. Il devrait être promulgué et publié sous peu. 

Voy. projet de décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 
2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d’arbitrage le 8 novembre 2006, Doc. 
parl., Comm. fr., session ord. 2006-2007, n° 409 du 16 mars 2007. 

c.  La Communauté germanophone 

•  Décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, M.B. 
06.09.2005.  

Modifié par : 

-  Décret-Programme 2006 du 20 février 2006, M.B., 2 juin 2006, 1ère éd.  

-  Programmdekretvorschlag 2007, Doc. parl., Comm. Germ., sess. ord. 2006-2007, n° 98/1 du 
19 mars 2007.  

d.  La Région bilingue de Bruxelles-Capitale  

•  Loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la 
publicité commerciale à la radio et à la télévision, M.B., 3 avril1987. 

•  Loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et 
l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale (loi 
relative à la radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale), M.B., 22 février 
1996, err. 30 mars 1996, telle que substantiellement modifiée par la loi du 16 mars 2007 relative 
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à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions 
de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de 
Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des 
secteurs des postes et des télécommunications belges, M.B., 5 avril 2007. Ce texte a été discuté 
en Comité de concertation le 8 mars 2006. Ainsi, l’exposé des motifs du projet de loi expose que 
"les conclusions et modifications du texte telles que proposées par le groupe de travail 
technique le 8 mars 2006 ont ensuite été approuvées par le Comité de concertation et reprises 
telles quelles dans cette loi" (Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, 51-2763/1 du 22 
novembre 2006, p. 13).  

V.  Réglementations horizontales connexes 
•  Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, M.B., 29 

septembre 2006, 3ème éd. 

•  Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 
consommateur (LPCC), M.B., 29 août 1991.  
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Annexe 7. ACCORD DE COOPÉRATION DU 17 NOVEMBRE 2006 (RÉSEAUX DE 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) 

Source : Moniteur belge – 28.12.2006 – Ed. 3 – Pages 75371 à 75378 

I.  Texte en français 
Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la 
Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors 
de l’élaboration d’une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors 
de l’échange d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de 
communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications 
ou de la radiodiffusion et la télévision 

Vu les articles 127 et 130 de la Constitution; 

Vu les articles 4, 6°, et 92bis, §§ 1er et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles; 

Vu les article 4, § 1er, et 55bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la 
Communauté germanophone; 

Vu la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(Directive « cadre »); 

Vu la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l’autorisation des réseaux et de services de communications électroniques (Directive 
« autorisation »); 

Vu la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès 
aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur 
interconnexion (Directive « accès »); 

Vu la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications 
électroniques (Directive « Service universel »); 

Vu la Directive 2002/58/CE 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 (Directive « Vie privée et communications électroniques »); 

Vu la Directive 2002/77/CE de la Commission européenne du 16 septembre 2002 relative à la 
concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques; 

Considérant que les compétences en matière de radiodiffusion et de télécommunications sont à ce 
point imbriquées en ce qui concerne l’application de la législation qu’une forme pragmatique et 
efficace de coopération entre les autorités de régulation est nécessaire. 

Considérant que le présent accord de coopération et son application doivent être sans préjudice de 
la répartition des compétences entre les autorités fédérales et les communautés, comme le prévoit 
la législation applicable et le précise la jurisprudence en la matière. 

Considérant l’article 3, § 4, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 
mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive « cadre ») qui dispose que « les Etats membres publient 
les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d’une manière aisément 
accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les Etats 
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membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi 
qu’entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la 
concurrence et les autorités nationales chargées de l’application de la législation en matière de 
protection des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun. Lorsque plus d’une autorité est 
compétente pour traiter ces questions, les Etats membres veillent à ce que les tâches respectives de 
chaque autorité soient publiées d’une manière aisément accessible. ». 

Considérant que la convergence des secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications 
conduit à une « déspécialisation » des infrastructures et des réseaux et à la création de nouveaux 
services ne répondant plus aux définitions classiques de la diffusion et des télécommunications. 

Considérant que, dans son arrêt n° 132/2004 du 14 juillet 2004, la Cour d’arbitrage constate que 
« les développements technologiques récents ont pour effet que les matières de la radiodiffusion et 
de la télévision, d’une part, et des télécommunications, d’autre part, ne peuvent plus être 
délimitées à l’aide de critères techniques tels que l’infrastructure sous-jacente, les réseaux ou les 
terminaux utilisés, mais bien sur base de critères de contenu et de critères fonctionnels. » (B.4.3). 

Considérant que, dans l’arrêt précité, la Cour d’arbitrage précise que « la radiodiffusion, qui 
comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu’un 
programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de 
celui qui les diffuse, à l’ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n’a pas de caractère 
confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une 
certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de 
la compétence du législateur fédéral » (B.10.1). 

« La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des 
informations publiques à l’ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de 
diffusion cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne 
perdent pas leur nature au motif que, par suite de l’évolution des techniques, une plus large 
possibilité de choix est offerte au téléspectateur ou à l’auditeur. » (B.10.2). 

Considérant que, dans le système de répartition des compétences, la matière de la radiodiffusion et 
de la télévision d’une part, et les autres formes de télécommunications, d’autre part, sont confiées à 
des législateurs distincts. 

Considérant que, comme le rappelle la Cour d’arbitrage, « la radiodiffusion et la télévision sont 
désignées comme une matière culturelle et c’est cette qualification qui doit servir de base à toute 
interprétation. La compétence des Communautés n’est pas liée à un mode déterminé de diffusion 
ou de transmission. Elle permet aux Communautés de régler les aspects techniques de la 
transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. La 
compétence de régler les autres aspects de l’infrastructure, qui comprennent notamment la police 
générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral. » (B.4.2). 

« Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de 
l’information, d’une part, sur la base de sa compétence résiduaire et, d’autre part, sur la base de la 
compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l’économie, dont relèvent les règles 
générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la 
concurrence, au droit commercial et aux conditions d’accès à la profession. » (B.11.1.). 

Considérant dès lors que l’autorité fédérale n’est pas la seule autorité compétente pour régler la 
matière des réseaux et infrastructures de communications électroniques, qu’il y a une « absolue 
nécessité de prévoir une coopération entre l’autorité fédérale et les communautés pour déterminer 
les compétences du régulateur. » (B.5.1). 
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Considérant qu’ « en règle, l’absence de coopération dans une matière pour laquelle le législateur 
spécial ne prévoit pas d’obligation à cette fin n’est pas constitutive d’une violation des règles de 
compétences. 

Toutefois, en l’espèce, les compétences de l’Etat fédéral et des communautés en matière 
d’infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite 
de l’évolution technologique, qu’elles ne peuvent plus être exercées qu’en coopération. Il s’ensuit 
qu’en réglant unilatéralement la compétence du régulateur des télécommunications, le législateur 
a violé le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétences. » (B.6.2.). 

L’Etat fédéral représenté par Mme Van den Bossche, Vice-Première Ministre et Ministre du Budget 
et de la Protection de la Consommation, et M. Verwilghen, Ministre de l’Economie, 

La Communauté flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. 
Leterme, Ministre-Président et M. Bourgeois, Ministre flamand des Affaires administratives, de la 
Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, 

La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la 
personne de Mme Arena, Ministre-Présidente et Mme Laanan, Ministre de la Culture, de 
l’Audiovisuel et de la Jeunesse, 

La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté 
germanophone, en la personne de M. Lambertz, Ministre-Président et Mme Weykmans, Ministre 
de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, 

ont convenu de soumettre le présent texte à l’approbation des Chambres législatives fédérales et 
des Parlements des Communautés : 

Article 1er. Le présent accord de coopération porte sur l’élaboration d’une législation relative aux 
réseaux de communications électroniques, l’échange d’informations et l’exercice des compétences 
en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge 
des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision. 

Art. 2. Dans le cadre du présent accord de coopération, on entend par : 

1° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission active ou passive et, le 
cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent 
l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres 
moyens électromagnétiques; 

2° autorité de régulation : 

— s’agissant de l’Etat fédéral : Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut 
belge des services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und 
Telekommunikation; 

— s’agissant de la Communauté flamande : Vlaams Commissariaat voor de Media; 

— s’agissant de la Communauté française : Conseil supérieur de l’Audiovisuel; 

— s’agissant de la Communauté germanophone : Medienrat. 

Art. 3. Chaque projet de décision d’une autorité de régulation relatif aux réseaux de 
communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de régulation 
énumérées à l’article 2, 2°, du présent accord de coopération. 

Les autorités de régulation consultées font part de leurs remarques à l’autorité de régulation qui a 
transmis le projet de décision dans les 14 jours civils. Dans ce délai, chacune des autorités de 
régulation consultées peut demander que la Conférence des Régulateurs du secteur des 
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Communications électroniques (ci-après dénommée la CRC) soit saisie du projet de décision. Cette 
demande d’envoi immédiat à la CRC est motivée. 

L’autorité de régulation concernée prend en considération les remarques que lui ont fournies les 
autres autorités de régulation et leur envoie le projet de décision modifié. Ces dernières disposent, 
après réception du projet de décision modifié, d’un délai de 7 jours civils pour demander que la 
CRC soit saisie du projet de décision modifié. 

Les projets de décision et les remarques y afférentes sont toujours motivés du point de vue de la 
compétence légale de celui qui transmet le projet de décision ou la remarque. 

Au-delà des délais prévus aux alinéas 2 et 3, le projet de décision est présumé, sauf preuve 
contraire, ne pas porter atteinte aux compétences des autres autorités de régulation. 

Art. 4. Les mesures provisoires adoptées par une autorité de régulation en cas d’extrême urgence 
et de risque de préjudice grave et difficilement réparable ne sont pas soumises à l’application de 
l’article 3 du présent accord de coopération. Elles sont toutefois immédiatement portées à la 
connaissance des autres autorités de régulation. 

La durée des mesures provisoires n’excède jamais deux semaines. Si une durée supérieure est 
nécessaire pour ces mesures, elles doivent faire l’objet d’un projet de décision et être soumises à la 
procédure de l’article 3. 

Art. 5. La CRC est instituée et composée de quatre membres du Conseil de l’Institut belge des 
services postaux et des télécommunications, deux membres de l’autorité de régulation de la 
Communauté flamande, deux membres de l’autorité de régulation de la Communauté française et 
un membre de l’autorité de régulation de la Communauté germanophone. Pour l’application du 
présent accord de coopération, la composition de la CRC prévue au présent alinéa est considérée 
comme la composition habituelle de la CRC. 

La CRC a la personnalité juridique et fixe son règlement d’ordre intérieur. Le règlement d’ordre 
intérieur de la CRC n’entre en vigueur qu’après approbation par le Comité interministériel des 
Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision visé à l’article 9 du présent accord de 
coopération. 

Contre toutes les décisions de la CRC, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la 
Cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant la notification de la 
décision à toutes les parties concernées par recommandé. La Cour peut remplacer la décision 
contestée par une nouvelle décision. 

L’appel est formé par voie de requête contre la CRC. La cour d’appel de Bruxelles informe les 
parties concernées par la décision contestée, de l’existence du recours par recommandé. 

Le recours visé dans ce paragraphe n’est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la 
décision concernée. Pour tous les aspects relatifs à la procédure devant la cour d’appel de 
Bruxelles, le Code judiciaire est d’application. 

Chaque année, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord de coopération, les membres de 
la CRC faisant partie de la composition habituelle de la CRC désignent parmi eux un président et 
un membre qui assurera le secrétariat. Pour ces deux fonctions, un tour de rôle entre les membres 
de la CRC sera respecté. 

Chaque décision de la CRC est prise par consensus entre les autorités de régulation présentes. Les 
membres d’une instance de régulation s’abstiennent du vote lorsqu’ils ne parviennent pas à une 
position commune. 

Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, la CRC respecte les règles et 
principes du cadre réglementaire européen applicable. 
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Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, visé à 
l’article 9 du présent accord de coopération, prend, à la demande d’un Ministre ayant la gestion 
d’une autorité de régulation visée à l’article 2, 2°, du présent accord de coopération dans ses 
attributions, la décision de la CRC à la place de la CRC dans sa composition habituelle. 

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision décide 
dans ce cas par consensus. Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, le 
Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision respecte 
les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable. 

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ne peut 
prendre une décision en vertu de la procédure décrite à l’alinéa précédent qu’au terme d’une 
période de 75 jours calendrier, lors de laquelle la CRC a délibéré dans sa composition habituelle 
quant au point faisant l’objet de la décision. 

Dès le 30e jour calendrier de la période précitée de 75 jours calendrier, une autorité de régulation 
qui a saisi la CRC d’un projet de décision peut demander à chacune des autorités de régulation 
refusant d’approuver le projet de décision dont a été saisi la CRC, de remettre une contre-
proposition détaillée dans un délai de 15 jours calendrier. L’autorité de régulation qui omet de 
soumettre une contre-proposition détaillée dans ce délai est supposée approuver le projet de 
décision en question. 

Art. 6. L’autorité de régulation qui avait soumis le projet de décision est responsable de l’exécution 
de la décision de la CRC. Cette autorité de régulation informe les autres autorités de régulation 
énumérées à l’article 2, 2°, du présent accord de coopération des mesures prises en exécution de la 
décision de la CRC. 

Art. 7. A la requête motivée d’un des membres de la CRC, chaque membre transmet dans les 7 
jours ouvrables des informations détaillées sur le titulaire et les conditions liées à toute 
autorisation conférée par le membre concerné. 

Art. 8. Les membres d’autorités de régulation qui participent aux travaux de la CRC sont soumis 
au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles 
dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions 
prévues par la loi. En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité de régulation dont fait partie 
le membre en question ou, le cas échéant, les autorités compétentes pour la gestion de l’autorité de 
régulation concernée, infligera(ont) une sanction appropriée. 

L’obligation visée à l’alinéa précédent reste applicable lorsque le membre en question ne participe 
plus aux travaux de la CRC. 

Art. 9. Un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision 
est institué. 

Ce comité est composé : 

1° du (des) Ministre(s) désigné(s) par le Gouvernement fédéral; 

2° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande; 

3° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté française; 

4° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone. 

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour 
mission d’organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les 
modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux 
initiatives respectives concernant la rédaction d’un projet de législation sur la radiodiffusion et les 
télécommunications. 
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Art. 10. Au préalable, les travaux du « European Regulators Group » institué par la décision de la 
Commission européenne 2002/627/CE du 29 juillet 2002 et de ses groupes de travail font l’objet de 
débats au sein de la CRC. 

Art. 11. Le présent accord de coopération entre en vigueur après son approbation par les 
Chambres législatives fédérales et les Communautés. 

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006, en quatre exemplaires originaux, chaque partie 
reconnaissant avoir reçu le sien. 

Pour l’Etat fédéral : 

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, 
Mme F. VAN DEN BOSSCHE 

Le Ministre de l’Economie,  
M. VERWILGHEN 

Pour la Communauté flamande : 

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, 
Y. LETERME 

Le Ministre des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, 
G. BOURGEOIS 

Pour la Communauté germanophone : 

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, 
K.-H. LAMBERTZ 

La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des 
Sports, 
Mme I. WEYKMANS 

Pour la Communauté française : 

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, 
Mme M. ARENA 

La Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse, 
Mme F. LAANAN 

II.  Texte en néerlandais 
Samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het 
wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische 
communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de 
bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende 
instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie 

Gelet op de artikelen 127 en 130 van de Grondwet; 

Gelet op de artikelen 4, 6°, en 92bis, §§ 1 en 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen; 

Gelet op de artikelen 4, § 1, en 55bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der 
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap; 
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Gelet op Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 
een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –
diensten (“Kaderrichtlijn”); 

Gelet op Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten 
(“Machtigingsrichtlijn”); 

Gelet op Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten (“Toegangsrichtlijn”); 

Gelet op Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken 
en - diensten (“Universeledienstrichtlijn”); 

Gelet op Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de 
sector elektronische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie); 

Gelet op Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de 
mededinging op de markten voor elektronischecommunicatienetwerken en –diensten; 

Overwegende dat de bevoegdheden inzake omroep en telecommunicatie dermate verstrengeld 
zijn dat er met betrekking tot de toepassing van de regelgeving een pragmatische en werkzame 
vorm van samenwerking noodzakelijk is tussen de regulerende instanties. 

Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord en de toepassing ervan geen afbreuk mogen doen 
aan de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gemeenschappen zoals 
vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en gepreciseerd door de relevante rechtspraak. 

Gelet op artikel 3, § 4, van de Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en van de Raad 
van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en –diensten (“Kaderrichtlijn”) dat bepaalt dat « De lidstaten de door de 
nationale regelgevende instanties uit te voeren taken op een gemakkelijk toegankelijke wijze 
bekendmaken, met name wanneer die taken aan meer dan één lichaam worden toegewezen. De 
lidstaten zorgen in voorkomend geval voor overleg en samenwerking tussen die instanties 
onderling en tussen die instanties en de nationale instanties belast met de uitvoering van het 
mededingingsrecht en de nationale instanties belast met de uitvoering van het consumentenrecht, 
in aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Indien meer dan één instantie bevoegd is om 
die aangelegenheden te behandelen, zorgen de lidstaten ervoor dat de respectieve taken van elke 
instantie in een gemakkelijk toegankelijke vorm bekendgemaakt worden. ». 

Overwegende dat de convergentie tussen de sectoren radio-omroep en televisie en 
telecommunicatie leidt tot een despecialisatie van de infrastructuur en de netwerken en tot het 
ontstaan van nieuwe diensten, die niet meer beantwoorden aan de klassieke begrippen van 
omroep en telecommunicatie. 

Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest nr. 132/2004 van 14 juli 2004 vaststelt dat « de 
recente technologische ontwikkelingen tot gevolg hebben dat de afbakening van de radio-omroep 
en de televisie, enerzijds, en de telecommunicatie, anderzijds, niet meer kan gebeuren aan de hand 
van technische criteria zoals de onderliggende infrastructuur, de gebruikte netwerken of de 
eindapparatuur, doch wel aan de hand van inhoudelijke en functionele criteria. » (B.4.3). 

Overwegende dat het Arbitragehof in voornoemd arrest erop wijst dat « de radio-omroep, die de 
televisie omvat, van de andere vormen van telecommunicatie kan worden onderscheiden doordat 
een radioomroepprogramma openbare informatie verspreidt en vanuit het oogpunt van degene 
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die uitzendt, bestemd is voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan en geen 
vertrouwelijk karakter heeft. 

Diensten die geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie 
leveren, vallen daarentegen niet onder de radio-omroep en behoren tot de bevoegdheid van de 
federale wetgever. » (B.10.1). 

« Doorslaggevend voor radio-omroep en televisie is het ter beschikking stellen van openbare 
informatie voor het publiek in het algemeen. In een evolutieve interpretatie van het omroepbegrip 
omvat dit ook het uitzenden op individueel verzoek. Omroepactiviteiten verliezen niet hun aard 
omdat met de evolutie van de techniek aan de kijker of luisteraar een ruimere mogelijkheid van 
eigen keuze wordt geboden. » (B.10.2). 

Overwegende dat in het stelsel van bevoegdheidsverdeling de aangelegenheid van radio-omroep 
en televisie, enerzijds, en de andere vormen van telecommunicatie, anderzijds, aan onderscheiden 
wetgevers zijn toevertrouwd. 

Overwegende dat het Arbitragehof eraan herinnert dat « radioomroep en televisie aangewezen 
zijn als een culturele aangelegenheid en die kwalificatie als uitgangspunt van elke interpretatie 
hoort te worden genomen. De bevoegdheid van de Gemeenschappen is niet gebonden aan een 
wijze van uitzenden of overbrengen. Zij staat de gemeenschappen toe de technische aspecten van 
de overdracht te regelen die een accessorium zijn van de aangelegenheid van radioomroep en 
televisie. Het regelen van de overige aspecten van de infrastructuur, waarin onder meer de 
algemene politie van de radioelektrische golven is begrepen, behoort tot de bevoegdheid van de 
federale wetgever. » (B.4.2). 

« De federale wetgever is bevoegd om de andere aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij te regelen, enerzijds, op basis van zijn residuaire bevoegdheid en, 
anderzijds, op basis van de hem voorbehouden bevoegdheid, onder meer inzake de economie, 
waartoe behoren de algemene regels inzake de bescherming van de verbruiker, het prijsbeleid, het 
mededingingsrecht, het handelsrecht en de vestigingsvoorwaarden. » (B.11.1.). 

Overwegende dan ook dat de federale overheid niet de enige overheid is die bevoegd is om de 
aangelegenheid elektronische communicatienetwerken en -infrastructuur te regelen en dat er een 
« absolute noodzaak is om te voorzien in samenwerking tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen bij het bepalen van de bevoegdheden van de regulator. » (B.5.1). 

Overwegende dat « in de regel de afwezigheid van samenwerking in een aangelegenheid 
waarvoor de bijzondere wetgever daartoe niet in een verplichting voorziet, geen schending 
inhoudt van de bevoegdheidsregels. 

Te dezen zijn evenwel de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen inzake de 
elektronische communicatie-infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate 
verweven geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking kunnen worden 
uitgeoefend. Daaruit volgt dat de wetgever, door eenzijdig de bevoegdheid van de regulator te 
regelen, het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat eigen is aan elke 
bevoegdheidsuitoefening. » (B.6.2.). 

De Federale Staat vertegenwoordigd door Mevr. Van den Bossche, Vice-Eerste Minister en 
Minister van Begroting en Consumentenzaken, en dhr. Verwilghen, Minister van Economie, 

De Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de 
heer Leterme, Minister-president en de heer Bourgeois, Minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toerisme, 
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De Franstalige Gemeenschap vertegenwoordigd door de Regering van de Franstalige 
Gemeenschap in de persoon van Mevr. Arena, Minister-president en Mevr. Lanaan, Minister van 
Cultuur, Audiovisuele Sector en Jeugd, 

De Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigd door de Regering van de Duitstalige 
Gemeenschap in de persoon van de heer Lambertz, Minister-president en Mevr. Weykmans, 
Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, 

zijn overeengekomen om de volgende tekst ter goedkeuring aan de federale Wetgevende Kamers 
en de Parlementen van de Gemeenschappen voor te leggen: 

Artikel 1. Dit samenwerkingsakkoord betreft een regeling omtrent het opstellen van regelgeving 
met betrekking tot elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de 
uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door 
de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie. 

Art. 2. In dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder : 

1° elektronisch-communicatienetwerk : de actieve of passieve transmissiesystemen en, in 
voorkomend geval, de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk 
maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische 
middelen; 

2° regulerende instantie : 

— voor wat betreft de federale Staat: Belgisch Instituut voor postdiensten en 
telecommunicatie/Institut belge des services postaux et des télécommunications/Institut für 
Postdienste und Telekommunikation; 

— voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap : Vlaams Commissariaat voor de Media; 

— voor wat betreft de Franstalige Gemeenschap : Conseil supérieur de l’Audiovisuel; 

— voor wat betreft de Duitstalige Gemeenschap : Medienrat. 

Art. 3. Elke ontwerpbeslissing van een regulerende instantie die betrekking heeft op elektronische 
communicatienetwerken wordt door de desbetreffende instantie overgemaakt aan de andere 
regulerende instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2°, van dit samenwerkingsakkoord. 

De regulerende instanties die geconsulteerd worden bezorgen binnen de 14 kalenderdagen hun 
opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt. Binnen 
deze termijn kan elk van de regulerende instanties die geconsulteerd worden vragen dat de 
ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij de Conferentie van Regulatoren voor de 
elektronische Communicatiesector (hierna genoemd de CRC). Dit verzoek tot onmiddellijke 
overmaking aan de CRC wordt gemotiveerd. 

De betrokken regulerende instantie neemt de opmerkingen in aanmerking die de andere 
regulerende instanties eraan bezorgd hebben en maakt de gewijzigde ontwerpbeslissing over aan 
de andere regulerende instanties. Deze laatste beschikken na ontvangst van de gewijzigde 
ontwerpbeslissing over een termijn van 7 kalenderdagen waarbinnen zij kunnen vragen dat de 
gewijzigde ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij de CRC. 

Ontwerpbeslissingen en opmerkingen omtrent ontwerpbeslissingen worden steeds gemotiveerd 
vanuit het oogpunt van de wettelijke bevoegdheid van diegene die de ontwerpbeslissing of de 
opmerking overmaakt. 

Na afloop van de in het tweede en derde lid voorziene termijn wordt de ontwerpbeslissing geacht, 
behoudens tegenbewijs, geen afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de andere regulerende 
instanties. 
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Art. 4. Voorlopige maatregelen die genomen worden door een regulerende instantie in geval van 
hoogdringendheid en wanneer er een risico op een moeilijk te herstellen, ernstig nadeel bestaat, 
worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 3 van dit samenwerkingsakkoord. Zij worden 
echter onverwijld ter kennis gebracht van de andere regulerende instanties. 

De voorlopige maatregelen duren in geen geval langer dan twee weken. Indien zij langer nodig 
zouden zijn, moeten zij het voorwerp uitmaken van een ontwerpbeslissing en zijn zij onderworpen 
aan de procedure van artikel 3. 

Art. 5. De CRC wordt opgericht en is een samengesteld uit de vier leden van de Raad van het 
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, twee leden van de regulerende instantie 
van de Vlaamse Gemeenschap, twee leden van de regulerende instantie van de Franstalige 
Gemeenschap en één lid van de regulerende instantie van de Duitstalige Gemeenschap. Voor de 
toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt de in dit lid omschreven samenstelling van de 
CRC aanzien als de gebruikelijke samenstelling van de CRC. 

De CRC heeft rechtspersoonlijkheid en neemt haar huishoudelijk reglement aan. Het huishoudelijk 
reglement van de CRC treedt pas inwerking na goedkeuring door het Interministerieel Comité 
voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 9 van dit 
samenwerkingsakkoord. 

Tegen alle beslissingen van de CRC kan binnen de 60 dagen nadat de beslissing aangetekend ter 
kennis werd gebracht van de belanghebbende partijen, bij het hof van beroep te Brussel, 
rechtsprekend zoals in kortgeding, beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld waarbij het hof 
de bestreden beslissing kan vervangen door een nieuwe beslissing. 

Het beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld tegen de CRC. Het hof van beroep te Brussel stelt de 
partijen die belang hebben bij de bestreden beslissing met een aangetekend schrijven in kennis van 
het bestaan van het beroep. 

Het beroep vermeld in deze paragraaf heeft geen schorsende werking tenzij indien het hof de 
schorsing van de bestreden beslissing uitspreekt. Voor alle aspecten die betrekking hebben op de 
procedure voor het hof van beroep van Brussel, is het Gerechtelijk Wetboek van toepassing. 

De leden van de CRC die deel uitmaken van de gebruikelijke samenstelling van de CRC duiden 
elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord in hun midden 
een voorzitter en een lid die het secretariaat zal waarnemen aan, waarbij voor beide functies een 
beurtrol wordt gerespecteerd tussen de leden van de CRC. 

Elke beslissing van de CRC wordt genomen bij consensus tussen de aanwezige regulerende 
instanties. De leden van een regulerende instantie onthouden zich bij de stemming indien er geen 
eensluidend standpunt is tussen die leden. 

In het kader van haar werking en bij het nemen van beslissing neemt de CRC de regels en 
principes zoals bepaald in het toepasselijk Europees regelgevend kader in acht. 

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radioomroep en Televisie waarvan 
sprake in artikel 9 van dit samenwerkingsakkoord neemt op verzoek van een Minister tot wiens 
bevoegdheden het beheer behoort van een regulerende instantie die is opgesomd in artikel 2, 2°, 
van dit samenwerkingsakkoord, de beslissing van de CRC in de plaats van de CRC in zijn 
gebruikelijke samenstelling. 

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radioomroep en Televisie beslist in dit 
geval bij consensus. In het kader van haar werking en bij het nemen van beslissing neemt het 
Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie de regels en 
principes zoals bepaald in het toepasselijk Europees regelgevend kader in acht. 
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Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radioomroep en Televisie kan maar op 
basis van de procedure die omschreven is in het vorige lid een beslissing nemen nadat een periode 
van 75 kalenderdagen is verstreken tijdens dewelke de CRC in zijn gebruikelijke samenstelling 
beraadslaagd heeft omtrent het punt dat voor beslissing voorligt. 

Vanaf de 30ste kalenderdag van de voormelde periode van 75 kalenderdagen kan een regulerende 
instantie die een ontwerpbeslissing aanhangig heeft gemaakt bij de CRC aan elk van de 
regulerende instanties die weigeren om in te stemmen met de aanhangig gemaakte 
ontwerpbeslissing vragen dat zij binnen de 15 kalenderdagen een gedetailleerd tegenvoorstel 
voorlegt aan de CRC. De regulerende instantie die in voorkomend geval binnen de termijn van 15 
kalenderdagen nalaat om een gedetailleerd tegenvoorstel voor te leggen wordt geacht in te 
stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerpbeslissing. 

Art. 6. De regulerende instantie die de ontwerpbeslissing had voorgelegd, staat in voor de verdere 
uitvoering van de beslissing van de CRC. Deze regulerende instantie informeert de andere 
regulerende instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2°, van dit samenwerkingsakkoord over de 
maatregelen die genomen werden ter uitvoering van de beslissing van de CRC. 

Art. 7. Op gemotiveerd verzoek van één van de leden van de CRC maakt elk lid binnen de 7 
werkdagen gedetailleerde informatie over omtrent de houder en de voorwaarden die verbonden 
zijn aan vergunningen of welke machtiging dan ook die door het betrokken lid werden toegekend. 

Art. 8. De leden van regulerende instanties die deelnemen aan de werkzaamheden van de CRC 
zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen vertrouwelijke informatie waarvan ze 
kennis hebben in het kader van de uitvoering van hun functie, meedelen aan derden, behalve in de 
wettelijke vastgelegde uitzonderingen. In geval van niet-nakoming van deze verplichting zal de 
regulerende instantie waar het desbetreffende lid deel van uitmaakt of in voorkomend geval de 
overheid die bevoegd is voor het beheer van de betrokken regulerende instantie, een gepaste 
sanctie opleggen. 

De verplichting onder het vorig lid blijft van toepassing nadat het desbetreffende lid niet langer 
deelneemt aan de werkzaamheden van de CRC. 

Art. 9. Er wordt een Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en 
Televisie opgericht. 

Dit Comité bestaat uit : 

1° de minister(s) aangeduid door de federale regering; 

2° de minister(s) aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap; 

3° de minister(s) aangeduid door de Franstalige Gemeenschap; 

4° de minister(s) aangeduid door de Duitstalige Gemeenschap. 

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radioomroep en Televisie heeft tot taak 
om in onderling overleg en met respect voor ieders bevoegdheid, volgens de modaliteiten en 
procedures zoals vastgelegd binnen het Overlegcomité, de wederzijdse consultatie te organiseren 
omtrent mekaars initiatieven inzake het opstellen van ontwerpregelgevingmet betrekking tot 
omroep en telecommunicatie. 

Art. 10. In de CRC worden voorafgaandelijk de werkzaamheden van de « European Regulators 
Group » die werd opgericht door de beslissing van de Europese Commissie 2002/627/EC op 29 
juli 2002 en haar werkgroepen besproken. 

Art. 11. Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking nadat het werd goedgekeurd door de 
federale Wetgevende Kamers en de Gemeenschappen. 
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Gedaan te Brussel, op 17 november 2006 in vier originele exemplaren waarvan elke partij bij dit 
samenwerkingsakkoord verklaard één exemplaar ontvangen te hebben. 

Voor de federale Staat : 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, 
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE 

De Minister van Economie, 
M. VERWILGHEN 

Voor de Vlaamse Gemeenschap : 

De Minister-President van de Vlaamse Regering, 
Y. LETERME 

De Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 
G. BOURGEOIS 

Voor de Duitstalige Gemeenschap : 

De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, 
K.-H. LAMBERTZ 

De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, 
Mevr. I. WEYKMANS 

Voor de Franstalige Gemeenschap : 

De Minister-President van de Franse Gemeenschapsregering, 
Mevr. M. ARENA 

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector en Jeugd 
Mevr. F. LAANAN 

III.  Texte en allemand 
Zusammenarbeitsabkommen vom 17. November 2006 zwischen dem Föderalstaat, der 
Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über 
elektronische Kommunikationsnetze, zum Informationsaustausch und zur Ausübung der 
Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch die 
Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und Fernsehen. 

Aufgrund der Artikel 127 und 130 der Verfassung; 

Aufgrund der Artikel 4 Ziffer 6 und 92bis §§1 und 5 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über 
die institutionellen Reformen; 

Aufgrund der Artikel 4 §1 und 55bis des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle 
Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft; 

Aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie); 

Aufgrund der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie); 
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Aufgrund der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 
Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie); 

Aufgrund der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -
diensten (Universaldienstrichtlinie); 

Aufgrund der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation); 

Aufgrund der Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den 
Wettbewerb auf den Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste; 

In Erwägung, dass die Zuständigkeiten im Bereich des Rundfunks und der Telekommunikation, 
was die Ausführung der Gesetzgebung betrifft, so eng miteinander verknüpft sind, dass eine 
pragmatische und effiziente Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden nötig ist; 

In Erwägung, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen und seine Anwendung keinen 
Verstoß gegen die Zuständigkeitsverteilung zwischen den Gemeinschaften und dem Föderalstaat 
gemäß der geltenden Gesetzgebung und der betreffenden Rechtsprechung darstellen darf. 

In Erwägung, dass Artikel 3 § 4 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und –dienste (Rahmenrichtlinie) verfügt, dass «die Mitgliedstaaten die von 
den nationalen Regulierungsbehörden wahrzunehmenden Aufgaben in leicht zugänglicher Form 
veröffentlichen, insbesondere wenn diese Aufgaben mehr als einer Stelle übertragen werden. Die 
Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls für die Konsultation und Zusammenarbeit zwischen diesen 
Behörden sowie zwischen diesen und den für die Anwendung des Wettbewerbs- und des 
Verbraucherschutzrechts zuständigen nationalen Behörden in Fragen von gemeinsamem Interesse. 
Ist mehr als eine Behörde für diese Fragen zuständig, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die 
jeweiligen Aufgaben der einzelnen Behörden in leicht zugänglicher Form veröffentlicht werden.». 

In Erwägung, dass die Konvergenz zwischen den Sektoren Rundfunk und Fernsehen einerseits 
und Telekommunikation andererseits zu einer Entspezialisierung der Infrastruktur und der Netze 
sowie zur Entstehung neuer Dienste, die nicht mehr den herkömmlichen Begriffen von Rundfunk 
und Telekommunikation entsprechen, führt. 

In Erwägung, dass im Urteil Nr 132/2004 vom 14. Juli 2004 vom Schiedshof steht, dass «die 
jüngsten technologischen Entwicklungen zur Folge (haben), daß die Abgrenzung von Rundfunk 
und Fernsehen einerseits und Telekommunikation andererseits nicht mehr anhand von 
technischen Kriterien - wie die Basisinfrastruktur, die benutzten Netze oder die Endgeräte -
möglich ist, sondern anhand inhaltlicher und funktionaler Kriterien.» (B.4.3). 

In Erwägung, dass im oben genannten Urteil darauf hingewiesen wird, dass «der Rundfunk, der 
das Fernsehen umfaßt, ist von den anderen Formen der Telekommunikation zu unterscheiden 
(ist), weil ein Rundfunkprogramm öffentliche Informationen verbreitet und vom Standpunkt des 
Sendenden aus für ein allgemeines Publikum oder für einen Teil davon bestimmt ist und nicht 
vertraulich ist. Dienste, die individualisierte und durch eine Form der Vertraulichkeit 
gekennzeichnete Informationen liefern, gehören hingegen nicht zum Rundfunk und unterliegen 
der Zuständigkeit des föderalen Gesetzgebers.»(B.10.1). 

«Ausschlaggebend für Rundfunk und Fernsehen ist die Bereitstellung öffentlicher Informationen 
für das Publikum im allgemeinen. In einer evolutiven Auslegung des Rundfunkbegriffs umfaßt 
dies auch das Senden auf individuellen Abruf hin. Rundfunktätigkeiten verlieren nicht ihre 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 197 - 

Beschaffenheit, weil durch die Entwicklung der Technik dem Zuschauer oder Zuhörer eine 
breitere Möglichkeit der eigenen Auswahl geboten wird.» (B.10.2). 

In Erwägung, dass im System der Zuständigkeitsverteilung der Sachbereich Rundfunk und 
Fernsehen einerseits und die anderen Formen der Telekommunikation andererseits 
unterschiedlichen Gesetzgebern anvertraut wurden. 

In Erwägung, dass der Schiedshof darauf hinweist, dass «Rundfunk und Fernsehen als ein 
kultureller Sachbereich bezeichnet (werden) und (dass) diese Bezeichnung als Ausgangspunkt 
einer jeden Auslegung anzunehmen (ist). Die Zuständigkeit der Gemeinschaften ist nicht mit der 
Weise des Sendens oder Übertragens verbunden. Sie erlaubt es den Gemeinschaften, die 
technischen Aspekte der Übertragung zu regeln, die ein Akzessorium des Sachbereichs Rundfunk 
und Fernsehen sind. Das Regeln der anderen Aspekte der Infrastruktur, zu denen unter anderem 
die allgemeine Aufsicht über die Radiowellen gehört, ist Bestandteil der Zuständigkeit des 
föderalen Gesetzgebers.» (B.4.2). 

«Der föderale Gesetzgeber ist dafür zuständig, die anderen Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft zu regeln, einerseits aufgrund seiner Restzuständigkeit und andererseits 
aufgrund der ihm vorbehaltenen Zuständigkeit, insbesondere für die Wirtschaft, wozu die 
allgemeinen Regeln über den Schutz der Verbraucher, die Preispolitik, das Wettbewerbsrecht, das 
Handelsrecht und die Niederlassungsbedingungen gehören.» (B.11.1.). 

In Erwägung, dass die Föderalbehörde für die elektronischen Kommunikationsnetze und -
Infrastruktur nicht als einzige zuständig ist, und dass «sich bei Aufrechterhaltung der bestehenden 
Zuständigkeitsverteilung die absolute Notwendigkeit ergibt, eine Zusammenarbeit zwischen der 
Föderalbehörde und den Gemeinschaften bei der Festlegung der Zuständigkeiten des Regulators 
vorzusehen.» (B.5.1). 

In Erwägung, dass «in der Regel das Ausbleiben einer Zusammenarbeit in einem Sachbereich, für 
den der Sondergesetzgeber keine Verpflichtung hierzu vorsieht, keinen Verstoß gegen die 
Zuständigkeitsregeln (beinhaltet). 

Im vorliegenden Fall sind die Zuständigkeiten des Föderalstaates und der Gemeinschaften auf 
dem Gebiet der elektronischen Kommunikationsinfrastruktur infolge der technologischen 
Entwicklung mittlerweile jedoch derart miteinander verflochten, daß sie nur noch in gemeinsamer 
Zusammenarbeit ausgeübt werden können. Daraus ergibt sich, daß der Gesetzgeber, indem er die 
Zuständigkeit des Regulators der Telekommunikation einseitig geregelt hat, gegen den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit, der einer jeden Ausübung von Zuständigkeiten eigen ist, verstoßen hat.» 
(B.6.2.). 

Der Föderalstaat, vertreten durch Frau Van den Bossche, Vizepremierministerin und Ministerin 
des Haushalts und des Verbraucherschutzes und Herrn Verwilghen, Minister für Wirtschaft, 

Die Flämische Gemeinschaft, vertreten durch die Flämische Regierung in der Person von Herrn 
Leterme, Ministerpräsidenten, und Herrn Bourgeois, Minister für Verwaltungsangelegenheiten, 
Außenpolitik, Medien und Tourismus, 

Die Französische Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Französischen Gemeinschaft in 
der Person von Frau Arena, Ministerpräsidentin, und Frau Laanan, Ministerin für Kultur, Medien 
und Jugend, 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft in der Person von Herrn Lambertz, Ministerpräsidenten, und Frau Weykmans, 
Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport, 

vereinbaren, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen den föderalen gesetzgebenden 
Kammern und den Parlamenten der Gemeinschaften zur Billigung vorgelegt wird. 
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Artikel 1 - Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen bezieht sich auf die Ausarbeitung einer 
Gesetzgebung über elektronische Kommunikationsnetze, auf den Informationsaustausch und auf 
die Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch 
die Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und Fernsehen. 

Art. 2 - Im Sinne des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens versteht man unter: 

1° «elektronisches Kommunikationsnetz»: aktive oder passive Übertragungssysteme und 
gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die 
Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische 
Einrichtungen ermöglichen; 

2° «Regulierungsbehörde»: 

—für den föderalen Staat: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut belge 
des services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und Telekommunikation; 

—für die Flämische Gemeinschaft: Vlaams Commissariaat voor de Media; 

—für die Französische Gemeinschaft: Conseil supérieur de l’Audiovisuel; 

—für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Medienrat. 

Art. 3 - Jeder Entscheidungsentwurf einer Regulierungsbehörde in Bezug auf elektronische 
Kommunikationsnetze wird von der betreffenden Behörde an die anderen in Artikel 2 Ziffer 2 
dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden übermittelt. 

Die konsultierten Regulierungsbehörden teilen der Regulierungsbehörde, die den 
Entscheidungsentwurf übermittelt hat, innerhalb von 14 Kalendertagen ihre Bemerkungen mit. 
Innerhalb dieser Frist kann jede der konsultierten Regulierungsbehörden beantragen, dass der 
Entscheidungsentwurf der Konferenz der Regulierungsbehörden für den Bereich der 
elektronischen Kommunikation (nachstehend KRK genannt) unterbreitet wird. Dieser Antrag auf 
unmittelbare Verweisung an die KRK wird begründet. 

Die betreffende Regulierungsbehörde berücksichtigt die Bemerkungen, die die anderen 
Regulierungsbehörden ihr mitgeteilt haben, und übermittelt den geänderten 
Entscheidungsentwurf den anderen Regulierungsbehörden. Letztere können innerhalb einer Frist 
von 7 Kalendertagen nach Empfang des geänderten Entscheidungsentwurfs beantragen, dass der 
geänderte Entscheidungsentwurf an die KRK verwiesen wird. 

Die Entscheidungsentwürfe sowie die Bemerkungen zu den Entscheidungsentwürfen werden 
immer hinsichtlich der gesetzlichen Zuständigkeit der Behörde, die den Entscheidungsentwurf 
beziehungsweise die Bemerkung übermittelt, begründet. 

Vorbehaltlich des Gegenbeweises wird nach Ablauf der in Absätzen 2 und 3 genannten Frist 
angenommen, dass der Entscheidungsentwurf die Befugnisse der anderen Regulierungsbehörden 
nicht beeinträchtigt. 

Art. 4 - Vorläufige Maßnahmen, die von einer Regulierungsbehörde in dringenden Fällen 
beziehungsweise aufgrund der Gefahr eines erheblichen, schwer zu behebenden Schadens 
getroffen werden, unterliegen nicht der Anwendung des Artikels 3 dieses 
Zusammenarbeitsabkommens. Sie werden allerdings unverzüglich den anderen 
Regulierungsbehörden zur Kenntnis gebracht. 

Die vorläufigen Maßnahmen dauern auf keinen Fall länger als zwei Wochen. Sind sie länger nötig, 
müssen sie Gegenstand eines Entscheidungsentwurfs sein und unterliegen dem Verfahren nach 
Artikel 3. 
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Art. 5 - Es wird die KRK geschaffen. Sie setzt sich aus vier Mitgliedern des Rates des Belgischen 
Instituts für Postdienste und Telekommunitation, zwei Mitgliedern der Regulierungsbehörde der 
Flämischen Gemeinschaft, zwei Mitgliedern der Regulierungsbehörde der Französischen 
Gemeinschaft und einem Mitglied der Regulierungsbehörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
zusammen. Für die Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gilt die in diesem 
Paragraphen genannte Zusammensetzung als die übliche Zusammensetzung der KRK. 

Die KRK besitzt Rechtspersönlichkeit und legt ihre Geschäftsordnung fest. Die Geschäftsordnung 
der KRK tritt erst nach Billigung des in Artikel 9 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten 
Interministeriellen Komitees für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen in Kraft. 

Gegen alle Entscheidungen der KRK kann innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag, an dem die 
Entscheidung den beteiligten Parteien per Einschreiben mitgeteilt wurde, beim Appellationshof in 
Brüssel, der wie im Eilverfahren entscheidet, Berufung mit voller Rechtsgewalt eingelegt werden. 
Der Hof kann die angefochtene Entscheidung durch eine neue Entscheidung ersetzen. 

Die Berufung wird durch einen schriftlichen Antrag gegen die KRK eingelegt. Der Appellationshof 
in Brüssel setzt die bei der angefochtenen Entscheidung beteiligten Parteien per Einschreiben von 
der eingelegten Berufung in Kenntnis. 

Die in diesem Paragraphen genannte Berufung hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, das 
Gericht beschließt die Aufschiebung der angefochtenen Entscheidung. Für alle Aspekte in 
Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem Berufungsgericht in Brüssel findet das 
Gerichtsgesetzbuch Anwendung. 

Die Mitglieder der KRK, die zur üblichen Zusammensetzung der KRK gehören, wählen jedes Jahr 
am Jahrestag des In-Kraft-Tretens dieses Zusammenarbeitsabkommens aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden sowie ein Mitglied, das das Sekretariat wahrnimmt, wobei beide Ämter abwechselnd 
von den Mitgliedern der KRK übernommen werden. 

Jede Entscheidung der KRK wird einstimmig von den anwesenden leden van de 
Regulierungsbehörden genommen. iMitglieder einer Regulierungsbehördeenthalten sich bei 
Abstimmung, wenn es unter diesen Mitgliedern keine Übereinstimmung gibt. Im Rahmen ihrer 
Tätigkeit und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt die KRK die nach dem geltenden 
europäischen Rechtsrahmen anwendbaren Vorschriften und Grundsätze. 

Auf Antrag eines Ministers, der für die Geschäftsführung einer der in Artikel 2 Ziffer 2 dieses 
Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden zuständig ist, trifft das in Artikel 
9 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannte Interministerielle Komitee für 
Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen die Entscheidung der KRK anstelle der KRK in 
deren üblichen Zusammensetzung. 

Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen entscheidet in 
diesem Fall im Konsens. Im Rahmen seiner Tätigkeit und bei der Entscheidungsfindung beachtet 
das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen die nach dem 
geltenden europäischen Rechtsrahmen anwendbaren Vorschriften und Grundsätze. 

Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen darf nur gemäß 
dem im vorigen Paragraphen beschriebenen Verfahren nach Ablauf einer Frist von 75 
Kalendertagen eine Entscheidung treffen. Während dieser Frist berät die KRK in ihrer üblichen 
Zusammensetzung über die betreffende Entscheidung. 

Ab dem 30. Kalendertag der genannten Frist von 75 Kalendertagen darf eine 
Regulierungsbehörde, die der KRK einen Entscheidungsentwurf übermittelte, jede 
Regulierungsbehörde, die es ablehnt, dem betreffenden Entscheidungsentwurf zuzustimmen, 
auffordern, der KRK innerhalb von 15 Kalendertagen einen ausführlichen Gegenvorschlag 
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vorzulegen. Wenn die Regulierungsbehörde gegebenenfalls innerhalb von 15 Kalendertagen 
keinen ausführlichen Gegenvorschlag einreicht, wird angenommen, dass sie dem übermittelten 
Entscheidungsentwurf zustimmt. 

Art. 6 - Die Regulierungsbehörde, die den Entscheidungsentwurf unterbreitet hatte, ist für die 
weitere Ausführung der Entscheidung der KRK verantwortlich. Diese Regulierungsbehörde 
informiert die anderen in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten 
Regulierungsbehörden über die Maßnahmen, die zur Ausführung der Entscheidung der KRK 
getroffen wurden. 

Art. 7 - Auf begründeten Antrag eines der Mitglieder der KRK stellt jedes Mitglied innerhalb von 7 
Arbeitstagen detaillierte Informationen über den Inhaber einer Genehmigung und die 
Voraussetzungen, die an den Genehmigungen gebunden sind, oder alle vom betreffenden 
Mitglied erteilten Zulassungen, zur Verfügung. 

Art. 8 - Mitglieder von Regulierungsbehörden, die an den Tätigkeiten der KRK teilnehmen, sind an 
das Berufsgeheimnis gebunden. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen, über die sie im 
Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit verfügen, Dritten mitteilen, außer in gesetzlich festgelegten 
Ausnahmefällen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Regulierungsbehörde, zu der 
das betreffende Mitglied gehört, oder gegebenenfalls die Behörde, die für die Geschäftsführung 
der betreffenden Regulierungsbehörde zuständig ist, eine angemessene Strafe verhängen. 

Die im vorigen Paragraphen genannte Verpflichtung behält auch ihre Gültigkeit, wenn das 
betreffende Mitglied nicht mehr an den Arbeiten der KRK teilhat. 

Art. 9 - Es wird ein Interministerielles Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen 
geschaffen. 

Dieses Komitee setzt sich zusammen aus: 

1° dem (den) Minister(n), der (die) durch den Föderalstaat benannt wird/werden; 

2° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Flämische Gemeinschaft benannt wird/werden; 

3° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Französische Gemeinschaft benannt wird/werden; 

4° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Deutschsprachige Gemeinschaft benannt 
wird/werden. 

Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen hat zur 
Aufgabe, in Konzertierung und unter Beachtung der Zuständigkeit eines jeden, gemäß den im 
Konzertierungsausschuss festgelegten Modalitäten und Verfahren, die gegenseitige Konsultation 
über die jeweiligen Initiativen in Bezug auf die Ausarbeitung eines Gesetzgebungsentwurfs für 
Rundfunk und Telekommunikation zu organisieren 

Art. 10 - In der KRK werden die Tätigkeiten der aufgrund der Entscheidung der Europäischen 
Kommission 2002/627/EC vom 29. Juli 2002 gegründeten «European Regulators Group» sowie die 
Tätigkeiten der Arbeitsgruppen dieses Gremiums im Vorfeld besprochen. 

Art. 11 - Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen tritt nach seiner Billigung durch die föderalen 
gesetzgebenden Kammern und die Gemeinschaften in Kraft. 
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Ausgefertigt in Brüssel, am 17. November 2006 in vier Urschriften. Jede Partei erklärt, ihre 
Urschrift erhalten zu haben. 

Für den Föderalstaat: 

Die Vizepremierministerin und Ministerin des Haushalts und des Verbraucherschutzes 
Frau F. VAN DEN BOSSCHE 

Der Minister der Wirtschaft 
M. VERWILGHEN 

Für die Flämische Gemeinschaft: 

Der Ministerpräsident der Flämischen Regierung 
Y. LETERME 

Der Minister für Verwaltungsangelegenheiten, Außenpolitik, Medien und Tourismus 
G. BOURGEOIS 

Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: 

Der Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
K.-H. LAMBERTZ 

Die Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport 
Frau I. WEYKMANS 

Für die Französische Gemeinschaft: 

Die Ministerpräsidentin der Franszösischen Gemeinschaft 
Frau M. ARENA 

Die Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport 
Frau F. LAANAN 
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Annexe 8.  ACCORD DE COOPÉRATION DU 28 SEPTEMBRE 2006 (E-GOVERNMENT) 
Source : Moniteur belge – 19.10.2006 – Ed. 2 – Pages 55747 à 55757 

I.  Texte en français 
28 SEPTEMBRE 2006. — Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés flamande, 
française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-
Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune 
concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l’utilisation et la 
gestion de développements et de services d’un e-gouvernement intégré 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 
8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 9 et 92bis, § 1er; 

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; 

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, 
notamment l’article 55bis; 

Vu l’article 3, § 2, du décret spécial de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert 
de l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la 
Commission communautaire française, et vu l’article 4, 1°, du décret spécial de la Communauté 
française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté 
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 

Vu l’article 3, § 2, du décret de la Région wallonne du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l’exercice 
de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, et vu l’article 4, 1°, du 
décret de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la 
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 

Vu l’article 3, § 2, du décret de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au 
transfert de l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission 
communautaire française et vu l’article 4, 1°, du décret de la Commission communautaire française 
du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la 
Région wallonne et à la Commission communautaire française; 

Considérant que les Parties au présent accord de coopération se fixent comme objectif d’utiliser les 
technologies de l’information et de la communication pour fournir de manière conviviale des 
informations à tous les citoyens, toutes les entreprises et toutes les autres organisations et 
institutions publiques et de leur offrir la possibilité d’effectuer des transactions électroniques avec 
les autorités dans un environnement confidentiel et sécurisé. Qu’à cet effet, toutes les données et 
tous les services des Parties doivent être accessibles de manière uniforme, et distribués par 
différents canaux de communication aux citoyens, aux entreprises, aux autres organisations et 
institutions publiques ainsi qu’aux Parties; 

Considérant que les parties au présent accord de coopération visent in fine la réalisation d’un e-
gouvernement intégré. Tant du point de vue du citoyen que du point de vue de l’administration, 
un e-gouvernement intégré contribue à accroître la qualité, l’effectivité et l’efficacité des services 
publics. Pour arriver à un e-gouvernement intégré à part entière, la coopération entre les 
différentes autorités compétentes est un facteur critique de réussite. 

Au sein de l’administration belge, les différentes autorités, institutions et niveaux publics prennent 
des initiatives afin d’introduire un mode de prestation de services adapté en permanence, 
fondamentalement nouveau et intégré utilisant au maximum les possibilités des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Dans ce cadre, divers services électroniques 
sont développés et intégrés dans les processus internes et offerts aux citoyens et entreprises. 
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Pour rendre les services de l’administration (autorités) transparents pour les citoyens et les 
entreprises, il est recommandé d’harmoniser ces initiatives, tant au sein des différentes autorités 
qu’entre elles. A cette fin, un cadre juridique adapté et une interopérabilité forte sont des 
conditions absolues, et des accords doivent être conclus concernant l’utilisation de standards et de 
spécifications communes. 

Considérant que les Parties au présent accord de coopération veulent créer une approche 
harmonisée pour garantir l’accès aux services électroniques par le biais de différents canaux de 
communication aux citoyens, entreprises, et autres organisations et institutions publiques. Que 
c’est la raison pour laquelle les Parties veulent fixer les principes sur la base desquels un e-
gouvernement intégré doit être réalisé et qu’elles souhaitent par ailleurs créer un cadre 
opérationnel pour le développement de leurs objectifs communs et actions concrètes dans le cadre 
de cette coopération. 

Considérant que les Parties au présent accord souhaitent impliquer les provinces et les communes 
dans leur coopération, 

Entre : 

L’Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne de M. G. Verhofstadt, 
Premier Ministre, et de M. P. Vanvelthoven, Ministre de l’Emploi; 

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Y. Leterme, 
Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, 
de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, et de M. G. Bourgeois, Ministre flamand de 
l’Administration publique, des Affaires étrangères, des Médias et du Tourisme; 

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Y. Leterme, 
Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, 
de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, et de M. G. Bourgeois, Ministre flamand de 
l’Administration publique, des Affaires étrangères, des Médias et du Tourisme 

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de Mme M. Arena, 
Ministre-président du Gouvernement de la Communauté française et de M. C. Eerdekens, Ministre 
de la Fonction publique et des Sports; 

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. K.-H. 
Lambertz, Ministre-président de la Communauté germanophone; 

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. E. Di Rupo, 
Ministre-président du Gouvernement wallon; 

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. C. 
Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de M. G. 
Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, 
du Budget, des Relations extérieures et de l’Informatique; 

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de 
M. C. Picqué, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune; 

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne de M. B. 
Cerexhe, Ministre-président du Collège de la Commission communautaire française; 

Ci-après dénommés communément les Parties; 

Est convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE Ier. — Dispositions générales 

Objectif et objet 

Article 1er. Dans le but de réaliser un e-gouvernement intégré, les Parties souhaitent collaborer, 
quand c’est possible, sur le plan de : 

- la conception et l’application des principes pour un e-gouvernement intégré; 

- la construction, l’utilisation et/ou la gestion de développements et services d’un e-gouvernement 
intégré. 

Les Parties entreprendront pour le surplus, quand c’est possible, des actions communes. 

Principes d’un e-gouvernement intégré 

Art. 2. Les Parties reconnaissent que la réalisation d’un e-gouvernement intégré n’est possible que 
pour autant que les Parties essaient de réaliser les initiatives et projets d’e-gouvernement 
communs sur la base des principes suivants : 

1. L’offre de services (publics) électroniques sur la base d’intentions et harmonisée sur les 
perceptions et les besoins des citoyens et des entreprises (intention-based services); 

2. La collecte unique et la réutilisation maximale de données en utilisant des sources authentiques 
de données; 

3. Une interopérabilité maximale aux niveaux suivants : 

3.1 Niveau organisationnel : pour tous les services électroniques offerts par et dans les différentes 
autorités ou dans lesquels différentes Parties sont impliquées, les processus administratifs sous-
jacents sont harmonisés de manière optimale pour des raisons d’intégration et de transparence 
d’utilisation à l’égard des citoyens et des entreprises. 

3.2 Niveau sémantique : tous les services électroniques offerts par et dans les différentes autorités 
ou dans lesquels différentes Parties sont impliquées, utilisent les mêmes définitions et concepts à 
convenir en commun. 

3.3 Niveau technique : tous les services électroniques offerts par et dans les différentes autorités ou 
dans lesquels différentes Parties sont impliquées, sont conçus au moyen de standards communs à 
définir. Lors de la conception et du développement de solutions d’e-gouvernement, il faut tenir 
compte de tous les accords, standards et normes. Ainsi, les Parties construiront notamment leurs 
propres systèmes de façon à ce qu’ils puissent être incorporés de manière transparente dans un e-
gouvernement intégré. 

4. Une réutilisation optimale - si possible - de certains développements et services d’e-
gouvernement offerts par les Parties pour un e-gouvernement intégré. 

5. Une intégration optimale des efforts d’e-gouvernement des pouvoirs locaux, que les Parties 
reconnaissent comme acteurs importants dans la fourniture de services d’e-gouvernement. 

Actions communes 

Art. 3. § 1er. En vue de la réalisation de l’objectif décrit à l’article 1er et, compte tenu des principes 
fixés, les Parties créeront, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord de 
coopération : 

(a) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé 
d’élaborer des lignes d’action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan 
d’approche relatif à l’introduction de clés d’identification uniques. 
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Dans les relations entre les services publics d’un même niveau de pouvoir et entre des services 
publics de différents niveaux de pouvoir d’une part et, dans les relations entre des services publics 
et les citoyens et/ou entreprises d’autre part, les Parties s’efforceront d’introduire progressivement 
l’utilisation des clés d’identification uniques suivantes : 

- pour les personnes physiques, le numéro de Registre national, le numéro de registre BIS, ou, à 
défaut, un autre numéro à convenir par les Parties; 

- pour les entreprises, le numéro d’entreprise attribué par la Banque Carrefour des Entreprises 
instituée par le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie; 

- d’autres numéros uniques d’identification convenus par les Parties pour d’autres entités. 

(b) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé 
d’élaborer des lignes d’action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan 
d’approche pour l’introduction progressive du principe des sources authentiques au sein des 
différents niveaux de pouvoir et pour la collecte unique de données, notamment sur le plan de 
l’accès aux données enregistrées sous forme authentique et de leur utilisation. 

Les Parties reconnaissent que l’échange actif d’informations, l’utilisation de sources authentiques 
et la collecte unique des données mises à la disposition de l’ensemble des autorités et services 
publics constituent un élément clé des processus et applications d’un e-gouvernement intégré. 

Cela signifie notamment aussi qu’au sein de chaque administration, il faut déterminer quelles 
données ou catégories de données sont enregistrées et mises à jour par quel service public dans 
leur forme authentique, et ce, le plus possible en concertation et en tenant compte des besoins de 
tous les autres services publics. Ce système doit ainsi permettre aux autres services publics qui ont 
besoin de ces données authentiques de déterminer dans quel service public ils peuvent les trouver, 
de ne les conserver que le temps nécessaire à l’exécution de leurs missions, et de ne pas devoir se 
soucier de la tenue à jour de l’historique de ces données. 

Chaque Partie au présent accord de coopération reste cependant responsable de la gestion des 
données pour lesquelles elle est compétente en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. 

(c) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé 
d’élaborer des lignes d’action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan 
d’approche, sur le plan de la protection de la vie privée et sur le plan de la sécurité et de la 
traçabilité des données et des flux de données (data protection). Le groupe de travail technique est 
en particulier chargé de proposer les normes communes minimales, les méthodes et, si possible, les 
solutions, qui doivent être respectées dans le cadre de léchange des données entre les différents 
niveaux de pouvoir et avec les citoyens et entreprises. 

(d) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé de 
poursuivre l’élaboration de lignes d’action communes et compétences claires, concrétisées dans un 
plan d’approche relatif au développement et à la maintenance d’un cadre d’interopérabilité aux 3 
niveaux définis à l’article 2, point 3 (BELGIF). Ces lignes d’action communes seront publiées sur 
un site web dont la maintenance sera assurée par les Parties (www.belgif.be) 

(e) un groupe de travail technique qui, compte tenu de la compétence de chacun, sera chargé 
d’élaborer des lignes d’action communes et compétences claires, concrétisées dans un plan 
d’approche relatif à l’harmonisation de la structure de navigation et de l’offre d’informations et de 
services sur les sites portails des Parties. En particulier concernant les lignes de vie, pour lesquelles 
les Parties ont déjà mis en place une coopération approfondie. 

§ 2. Réutilisation de développements et de services d’e-gouvernement pour un e-gouvernement 
intégré. 

http://www.belgif.be/�
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En vue de la réalisation de l’objectif mentionné à l’article 1er, les Parties s’efforceront, là où c’est 
possible, d’offrir de manière optimale aux autres Parties ou de mettre à la disposition de ces 
dernières certains développements et services d’e-gouvernement existants et encore à concevoir, 
qui sont développés et/ou gérés par les Parties ou sur ordre des Parties, et qui sont qualifiés de 
composants fondamentaux d’un e-gouvernement intégré par le comité stratégique visé à l’article 8 
du présent accord de coopération. 

Les Parties fixent ensemble les conditions auxquelles est soumise cette réutilisation de 
développements et services d’e-gouvernement. 

§ 3. Le partage d’informations et de bonnes pratiques. 

En vue de la réalisation de l’objectif décrit à l’article 1er, les Parties s’efforceront, quand c’est 
possible, de communiquer aux autres Parties ou de mettre à leur disposition, à leur demande ou 
non, les informations et la documentation technique relatives aux développements et services d’e-
gouvernement développés par les Parties dont ils disposent ainsi que les bonnes pratiques qu’ils 
utilisent. 

Responsabilité propre des Parties : 

Art. 4. § 1er. Les Parties prendront, chacune dans le cadre de leurs compétences, les mesures 
nécessaires et dégageront les moyens en vue de la construction des développements et services 
visés à l’article 1er et en vue de la réalisation des actions énumérées à l’article 3. En particulier, les 
Parties, chacune au sein de leur niveau de compétences propre, seront responsables des accords 
nécessaires avec les services et organes qui sont directement impliqués dans le cadre d’une ou de 
plusieurs des actions énumérées à l’article 4. 

§ 2. Chaque Partie reste, à l’égard de son niveau de compétences propre, exclusivement 
responsable pour : 

- fixer des priorités concernant les développements et services et définir ces derniers; 

- déterminer l’offre de développements et services réutilisables ou non; 

- fixer les conditions éventuelles pour la réutilisation de développements et services par une autre 
Partie. 

Dialogue avec les pouvoirs locaux 

Art. 5. § 1er. Dans le cadre de l’objectif et du développement d’un e-gouvernement intégré, les 
Parties reconnaissent l’importance d’une coopération optimale avec les pouvoirs locaux. Dès lors, 
les Parties s’efforceront d’organiser à ce sujet avec les pouvoirs locaux un dialogue permanent, une 
concertation structurelle et une coopération effective. 

§ 2. Les Parties organiseront au moins deux fois par an une réunion avec les représentants des 
pouvoirs locaux. 

Exécution de l’accord de coopération 

Art. 6. En vue de l’exécution du présent accord de coopération, notamment les articles 1 à 3 inclus, 
les Parties ou les services et autorités relevant de leur compétence peuvent conclure des accords 
d’’exécution. Ces accords d’exécution sont signés par les Ministres et/ou Secrétaires d’Etat 
compétents concernés et sont, le cas échéant, portés à la connaissance des autres Parties concernées 
par le présent accord via le secrétariat du comité stratégique. 
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Protection de la vie privée 

Art. 7. Les Parties s’engagent toujours à prendre les mesures organisationnelles, techniques et 
administratives nécessaires pour assurer l’intégrité, la sécurisation et la confidentialité des 
informations et des données de quelque nature qu’elles soient dont elles prennent connaissance à 
la suite de la prise d’actions communes. Les Parties garantissent toujours le respect des lois, 
règlements et directives en matière de protection de la vie privée. 

CHAPITRE II. — Direction et fonctionnement 

Création d’un comité stratégique 

Art. 8. § 1er. Il est créé un comité stratégique composé de maximum 21 membres au sein duquel, 
pour chacune des autorités mentionnées ci-après, est désigné un représentant de l’administration 
concernée et un délégué du Ministre ou du Secrétaire d’Etat qui a l’e-gouvernement dans ses 
attributions : 

- L’Etat fédéral : 3 représentants 

- La Communauté flamande : 2 représentants 

- La Communauté française : 2 représentants 

- La Communauté germanophone : 2 représentants 

- La Région flamande : 2 représentants 

- La Région wallonne : 2 représentants 

- La Région de Bruxelles-Capitale : 2 représentants 

- La Commission communautaire flamande : 1 représentant 

- La Commission communautaire française : 1 représentant 

- La Commission communautaire commune : 1 représentant 

§ 2. La présidence et le secrétariat de ce comité stratégique sont assurés alternativement par l’une 
des Parties pour une durée de douze mois. 

§ 3. Le comité stratégique se réunit au moins tous les trois mois à l’initiative de la présidence ou à 
chaque fois que le requiert une des Parties concernées par le présent accord de coopération. 

§ 4. Le comité stratégique veille à la bonne exécution du présent accord de coopération et délibère 
le cas échéant sur les propositions nécessaires d’adaptation de cet accord. 

Compétence du comité stratégique 

Art. 9. § 1er. Le comité stratégique délibère sur l’exécution des actions énumérées à l’article 3 du 
présent accord de coopération et se charge d’approuver cette exécution, en particulier concernant 
les plans d’approche établis par les groupes de travail techniques, et prend connaissance de la 
progression des projets concrets réalisés en exécution de ces plans. 

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le comité stratégique peut décider de la création 
d’un ou de plusieurs groupes de travail techniques spécifiques. Le comité stratégique peut, en 
exécution du présent accord de coopération, charger les groupes de travail créés d’une mission 
générale ou spécifique. 
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Composition et compétence des groupes de travail techniques 

Art. 10. § 1er. Chaque groupe de travail technique créé en exécution du présent accord de 
coopération se compose de maximum 10 membres - un membre est désigné pour chacune des 
autorités citées au § 1er - compte tenu de la mission spécifique du groupe de travail technique. 

§ 2. Chaque groupe de travail technique fait rapport, conformément à la mission ou aux directives 
fixées par le comité stratégique, soit à intervalles réguliers sur les activités au comité stratégique 
soit à chaque fois que ce comité le requiert. 

§ 3. Les groupes de travail techniques qui sont institués en exécution de l’article 3, § 1er (a) et (b) du 
présent accord de coopération, peuvent comprendre, outre les membres cités au § 1er, un 
représentant de l’éventuel (des éventuels) Ministre(s) compétent(s) impliqué(s) et de l’instance (des 
instances) administrative(s) relevant de sa (leur) compétence. 

CHAPITRE III. — Dispositions finales 

Différends 

Art. 11. Les dispositions de l’article 92bis, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 
août 1980 concernant le règlement des conflits sont applicables au présent accord de coopération. 

Entrée en vigueur 

Art. 12. Le présent accord est intégralement publié au Moniteur belge dans les trois langues 
nationales. 

Il entre en vigueur, à l’égard des Parties, après approbation des Gouvernements concernés et 
signatures des parties. 

Durée 

Art. 13. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de quatre ans à dater de sa 
signature par toutes les Parties. En cas d’appréciation positive par le comité stratégique, l’accord 
de coopération peut être renouvelé pour la même durée. 

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006 en douze originaux, en langues française, néerlandaise et 
allemande. 

Le Premier Ministre, 
G. VERHOFSTAD 

Le Ministre de l’Emploi, 
P. VANVELTHOVEN 

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Réformes 
institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, 
Y. LETERME 

Le Ministre flamand de l’Administration publique, des Affaires étrangères, des Médias et du 
Tourisme, 
G. BOURGEOIS 

La Ministre-président du Gouvernement de la Communauté française, 
Mme M. ARENA, 

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, 
C. EERDEKENS 
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Le Ministre-président de la Communauté germanophone, 
K.-H. LAMBERTZ 

Le Ministre-président du Gouvernement wallon, 
E. DI RUPO 

Le Ministre-Président du Gouvernement, de la Région de Bruxelles-Capitale, 
C. PICQUE 

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, 
des Relations extérieures et de l’Informatique, 
G. VANHENGEL 

Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, 
C. PICQUE 

Le Ministre-président du Collège de la Commission communautaire française, 
B. CEREXHE 

II.  Texte en néerlandais 
28 SEPTEMBER 2006. — Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de 
Franse en de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende de principes voor een geïntegreerd e-government en de 
bouw, het gebruik en beheer van ontwikkelingen en diensten van een geïntegreerd 
e-government 

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd door de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, inzonderheid artikelen 9 en 92bis, § 1; 

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen; 

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige 
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55bis; 

Gelet op artikel 3, § 2 van het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 1993 
betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse 
Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en op artikel 4, 1° 
van het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van 
sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie; 

Gelet op artikel 3, § 2, van het decreet van het Waalse Gewest van 7 juli 1993 betreffende de 
overheveling van bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en op 
artikel 4, 1° van het decreet van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 betreffende de overheveling 
van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie; 

Gelet op artikel 3, § 2, van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 
betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse 
Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie en op artikel 4, 1° van het decreet van de 
Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige 
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie; 

Overwegende dat de Partijen bij dit samenwerkingsakkoord zich tot doel stellen de informatie- en 
communicatietechnologie te gebruiken om alle burgers, alle bedrijven en andere 
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overheidsorganisaties en -instellingen op een gebruiksvriendelijke manier informatie aan te reiken 
en hen de mogelijkheid te bieden elektronische transacties te verrichten met de overheden in een 
vertrouwelijke en beveiligde omgeving. Hiervoor moeten alle gegevens en diensten van de 
Partijen op een eenvormige manier toegankelijk worden en via verschillende 
communicatiekanalen aan de burgers, bedrijven, andere overheidsorganisaties en -instellingen en 
Partijen, worden aangereikt; 

Overwegende dat de Partijen bij dit samenwerkingsakkoord in fine de realisatie van een 
geïntegreerd e-government beogen. Zowel vanuit het standpunt van de burger als vanuit het 
standpunt van de overheid draagt een geïntegreerd e-government bij tot de verhoging van de 
kwaliteit, de effectiviteit en de efficiëntie van de openbare dienstverlening. Om tot een volwaardig 
geïntegreerd e-government te komen is de samenwerking tussen de verschillende bevoegde 
overheden een kritische succesfactor. 

Binnen de Belgische overheid worden door de verschillende overheden, overheidsinstellingen en -
niveaus initiatieven genomen met het oog op de invoering van een fundamenteel nieuwe, 
geïntegreerde en voortdurend aangepaste manier van dienstverlening waarbij maximaal gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden van de nieuwe Informatie- en Communicatietechnologie. In 
het kader hiervan worden diverse elektronische diensten ontwikkeld, worden deze in de interne 
processen geïntegreerd en aan de burgers en ondernemingen aangeboden. 

Om de diensten van de overheid (overheden) transparant te maken voor de burgers en 
ondernemingen is het op elkaar afstemmen van deze initiatieven, zowel binnen de verschillende 
overheden als over de verschillende overheden heen, aangewezen. Hiertoe zijn een aangepast 
juridisch kader en een sterke interoperabiliteit absolute voorwaarden en moeten afspraken worden 
gemaakt op het vlak van het gebruik van standaarden en gemeenschappelijke specificaties. 

Overwegende dat de Partijen bij dit samenwerkingsakkoord een geharmoniseerde aanpak wensen 
te creëren waarbinnen de toegang wordt gegarandeerd tot een elektronische dienstverlening via 
meerdere communicatiekanalen aan de burgers, bedrijven, andere overheidsorganisaties en 
-instellingen. Dat zij daarom de principes willen vastleggen op grond waarvan een geïntegreerd 
e-government moet worden gerealiseerd en daarnaast een operationeel kader wensen te creëren 
waarbinnen de gemeenschappelijke doelstellingen en de concrete acties van de Partijen in het 
kader van deze samenwerking worden ontplooid. 

Overwegende dat de Partijen bij dit samenwerkingsakkoord de provincies en de gemeenten bij de 
samenwerking wensen te betrekken, 

Tussen : 

De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van de heer G. 
Verhofstadt, Eerste Minister en de heer P. Vanvelthoven, Minister van Werk; 

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de 
heer Y. Leterme, Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van 
Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, en, de heer G. 
Bourgeois, Vlaams Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme; 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de heer Y. 
Leterme, Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele 
Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, en, de heer G. Bourgeois, Vlaams 
Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme; 

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Franse Gemeenschapsregering, in de persoon 
van Mevr. M. Arena, Minister-President van de Franse Gemeenschapsregering en de heer C. 
Eerdekens, Minister van Ambtenarenzaken en Sport; 
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De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Duitstalige Gemeenschapsregering, in de 
persoon van de heer K.-H. Lambertz, Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap; 

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Gewestregering, in de persoon van de heer 
E.Di Rupo, Minister-President van de Waalse Gewestregering; 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, in de persoon van de heer C. Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering en de heer G. Vanhengel Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica; 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de persoon van de heer C. Picqué, 
Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 

De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie, in de persoon van de heer B. Cerexhe, Minister-President van het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie; 

Hierna gezamenlijk de Partijen genoemd; 

Wordt overeengekomen hetgeen volgt : 

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen 

Doelstelling en voorwerp 

Artikel 1. Met als doel het realiseren van een geïntegreerd e-government wensen de Partijen waar 
mogelijk samen te werken op het vlak van : 

- het concipiëren en het toepassen van de principes voor een geïntegreerd e-government; 

- de bouw, het gebruik en/of het beheer van ontwikkelingen en diensten van een geïntegreerd 
e-government. 

De Partijen zullen waar mogelijk nog verdere gezamenlijke acties ondernemen. 

Principes van een geïntegreerd e-government 

Art. 2. De Partijen erkennen dat de verwezenlijking van een geïntegreerd e-government slechts 
mogelijk is voor zover de Partijen de eigen en gezamenlijke e-government initiatieven en projecten 
op grond van de volgende principes trachten te realiseren : 

1. Het aanbieden van elektronische (overheids-) diensten op basis van intenties en afgestemd op de 
leefwereld en de behoeften van de burgers en de ondernemingen (intention-based services); 

2. Het eenmalig inzamelen en maximaal hergebruiken van gegevens door gebruik te maken van 
authentieke gegevensbronnen; 

3. Een maximale interoperabiliteit op de volgende niveaus : 

3.1 Organisationeel niveau : voor alle elektronische diensten die door en bij de verschillende 
overheden worden aangeboden, of waarbij verschillende Partijen zijn betrokken, worden de 
onderliggende administratieve processen om redenen van integratie en transparant gebruik ten 
aanzien van de burgers en ondernemingen, optimaal op elkaar afgestemd. 

3.2 Semantisch niveau : alle elektronische diensten die door en bij de verschillende overheden 
worden aangeboden, of waarbij verschillende Partijen zijn betrokken, maken gebruik van dezelfde 
gezamenlijk overeen te komen definities en concepten. 
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3.3 Technisch niveau : alle elektronische diensten die door en bij de verschillende overheden 
worden aangeboden, of waarbij verschillende Partijen zijn betrokken, worden via te definiëren 
gemeenschappelijke standaarden opgevat. Bij het concipiëren en ontwikkelen van e-government 
oplossingen dient rekening gehouden met alle noodzakelijke afspraken, standaarden en normen. 
Zo zullen Partijen onder meer hun eigen systemen zo opbouwen dat die transparant kunnen 
worden ingeschakeld in een geïntegreerd e-government. 

4. Een optimaal hergebruik -waar mogelijk- van de door de Partijen aangeboden bepaalde 
e-government ontwikkelingen en diensten voor een geïntegreerd e-government 

5. Een optimale integratie met de e-government inspanningen van de lokale besturen, waarvan de 
Partijen erkennen dat deze een belangrijke actor zijn in het leveren van e-government diensten. 

Gemeenschappelijke acties 

Art. 3. § 1. Met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 1 omschreven doelstelling en, 
rekening houdend met de vastgestelde principes zullen Partijen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 10 van dit samenwerkingsakkoord : 

(a) Een technische werkgroep oprichten die, rekening houdend met ieders bevoegdheid, wordt 
belast met het uitwerken van duidelijke gemeenschappelijke beleidslijnen en taakbevoegdheden, 
geconcretiseerd in een plan van aanpak met betrekking tot de invoering van unieke 
identificatiesleutels. 

Partijen zullen ernaar streven om in de relaties tussen de overheidsdiensten van een zelfde 
overheidsniveau en tussen overheidsdiensten van verschillende overheidsniveaus enerzijds, en, in 
de relaties tussen overheidsdiensten en de burgers en/of ondernemingen anderzijds geleidelijk het 
gebruik van de volgende unieke identificatiesleutels in te voeren : 

- voor de natuurlijke personen, het rijksregisternummer, het BISregisternummer of, bij gebreke 
daaraan een ander door de Partijen overeen te komen nummer; 

- het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen opgericht bij 
de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de ondernemingen; 

- andere unieke identificatienummers die door de Partijen worden afgesproken voor andere 
entiteiten. 

(b) Een technische werkgroep oprichten die, rekening houdend met ieders bevoegdheid, wordt 
belast met het uitwerken van duidelijke gemeenschappelijke beleidslijnen en taakbevoegdheden, 
geconcretiseerd in een plan van aanpak voor de geleidelijke invoering van het authentieke 
bronnen-principe binnen de verschillende overheidsniveaus en de eenmalige gegevensinzameling, 
onder meer op het vlak van de toegang tot en het gebruik van de gegevens opgeslagen in 
authentieke vorm. 

Partijen erkennen dat het actief uitwisselen van informatie, het gebruik van authentieke bronnen 
en de éénmalige inzameling van gegevens die ter beschikking worden gesteld van alle overheden 
en overheidsdiensten een sleutelsteen van geïntegreerde e-government processen en -toepassingen 
vormen. 

Dit betekent onder meer ook dat binnen elke overheid moet worden vastgesteld welke gegevens of 
gegevenscategorieën door welke overheidsdienst in hun authentieke vorm worden opgeslagen en 
up-to-date gehouden. Dit, zo veel mogelijk in samenspraak met en rekening houdend met de 
behoeften van alle andere overheidsdiensten. Hierdoor hoeven de andere overheidsdiensten die 
deze gegevens nodig hebben in staat worden gesteld te bepalen bij welke overheidsdienst ze deze 
authentieke gegevens kunnen betrekken, moeten zij deze gegevens slechts bewaren gedurende de 
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tijd nodig voor de uitvoering van hun opdrachten, en hoeven zij zich niet te bekommeren om het 
bijhouden van de historiek van deze gegevens. 

Iedere Partij bij dit samenwerkingsakkoord blijft evenwel verantwoordelijk voor het beheer van de 
gegevens waarvoor zij ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bevoegd is. 

(c) Een technische werkgroep oprichten die, rekening houdend met ieders bevoegdheid, wordt 
belast met het uitwerken van duidelijke gemeenschappelijke beleidslijnen en taakbevoegdheden, 
geconcretiseerd in een plan van aanpak op het vlak van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en op het vlak van de veiligheid en traceerbaarheid van gegevens en gegevensstromen 
(data protection). De technische werkgroep wordt er in het bijzonder mee belast de minimale 
gemeenschappelijke normen, methodes en voorzover als mogelijk, oplossingen voor te stellen die 
moeten worden nageleefd in het kader van de uitwisseling van de gegevens tussen de 
verschillende overheidsniveaus en met burgers en ondernemingen. 

(d) Een technische werkgroep oprichten die, rekening houdend met ieders bevoegdheid, wordt 
belast met het verder uitwerken van duidelijke gemeenschappelijke beleidslijnen en 
taakbevoegdheden, geconcretiseerd in een plan van aanpak met betrekking tot het ontwikkelen en 
onderhouden van een interoperabiliteitskader op de drie niveaus zoals gedefinieerd in artikel 2, 
punt 3 (BELGIF). Deze gemeenschappelijke beleidslijnen worden gepubliceerd op een door de 
Partijen onderhouden website (www.belgif.be) 

(e) Een technische werkgroep oprichten die, rekening houdend met ieders bevoegdheid, wordt 
belast met het uitwerken van duidelijke gemeenschappelijke beleidslijnen en taakbevoegdheden, 
geconcretiseerd in een plan van aanpak met betrekking tot het op elkaar afstemmen van de 
navigatiestructuur en van het aanbod van informatie en diensten op de portaalsites van de 
Partijen. In het bijzonder op het vlak van de levenslijnen, waarover de Partijen reeds een 
verregaande samenwerking hebben tot stand gebracht. 

§ 2. Hergebruik van e-government ontwikkelingen en diensten voor een geïntegreerd 
e-government. 

Met het oog op de realisatie van de in artikel 1 vermelde doelstelling zullen de Partijen ernaar 
streven om waar mogelijk bepaalde bestaande en nog te concipiëren e-government ontwikkelingen 
en diensten, door de Partijen of in opdracht van de Partijen ontwikkeld en/of beheerd, en welke 
door het in artikel 8 van dit samenwerkingsakkoord bedoelde strategisch comité als fundamentele 
componenten van een geïntegreerd e-government worden gekwalificeerd, optimaal open te stellen 
voor of ter beschikking te stellen van de andere Partijen. 

De Partijen stellen gezamenlijk de voorwaarden vast waaraan dit hergebruik van e-government 
ontwikkelingen en diensten is onderworpen. 

§ 3. Het delen van informatie en goede praktijken. 

Met het oog op de realisatie van de in artikel 1 vermelde doelstelling zullen de Partijen ernaar 
streven om waar mogelijk informatie en technische documentatie betreffende de door de Partijen 
ontwikkelde e-government ontwikkelingen en diensten waarover zij beschikken en door hen 
gehanteerde goede praktijken aan de andere Partijen al dan niet op hun verzoek mee te delen of ter 
beschikking te stellen. 

Eigen verantwoordelijkheid van de Partijen : 

Art. 4. § 1. De Partijen zullen, elk binnen hun bevoegdheid, de nodige maatregelen nemen en 
middelen vrij maken met het oog op de bouw van de in artikel 1 bedoelde e-government 
ontwikkelingen en diensten en, met het oog op de realisatie van de in artikel 3 opgesomde acties. 
In het bijzonder zullen de Partijen, elk binnen hun eigen bevoegdheidsniveau, instaan voor de 

http://www.belgif.be/�
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noodzakelijke afspraken met de diensten en organen die in het kader van één of meerdere van de 
in artikel 4 opgesomde acties rechtstreeks zijn betrokken. 

§ 2. Elke Partij blijft ten aanzien van zijn eigen bevoegdheidsniveau uitsluitend verantwoordelijk 
voor : 

- het bepalen van prioriteiten met betrekking tot en het definiëren van ontwikkelingen en diensten; 

- de vaststelling van het aanbod van al dan niet herbruikbare ontwikkelingen en diensten; 

- het vaststellen van de gebeurlijke voorwaarden voor het hergebruik van ontwikkelingen en 
diensten door een andere Partij. 

Dialoog met de lokale besturen 

Art. 5. § 1. In het kader van het streven naar en de uitbouw van een geïntegreerd e-government 
erkennen de Partijen het belang van een optimale samenwerking met de lokale besturen. De 
Partijen zullen er daarom naar streven dienaangaande een permanente dialoog, een structureel 
overleg en een effectieve samenwerking met de lokale besturen te organiseren. 

§ 2. Minstens twee maal per jaar zullen de Partijen een vergadering organiseren met de 
vertegenwoordigers van de lokale besturen. 

Uitvoering van het samenwerkingsakkoord 

Art. 6. Met het oog op de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord, inzonderheid de artikelen 1 
t.e.m. 3, kunnen de Partijen of de diensten en overheden die onder hun bevoegdheid ressorteren 
akkoorden tot uitvoering sluiten. De akkoorden tot uitvoering worden ondertekend door de 
betrokken bevoegde Ministers en/of Staatssecretarissen en worden in voorkomend geval via het 
secretariaat van het strategisch comité ter kennis gebracht van de andere bij dit akkoord betrokken 
Partijen. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Art. 7. De Partijen verbinden zich ertoe steeds de nodige organisatorische, technische en 
administratieve maatregelen te treffen om de integriteit, beveiliging en vertrouwelijkheid van de 
informatie en de gegevens van welke aard dan ook waarvan zij naar aanleiding van het 
ondernemen van gemeenschappelijke acties kennis krijgen, te verzekeren. De Partijen garanderen 
steeds de naleving van de wetten, reglementen en richtlijnen inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 

HOOFDSTUK II. — Bestuur en werking 

Oprichting Strategisch comité 

Art. 8. § 1. Er wordt een strategisch comité opgericht dat is samengesteld uit maximaal 21 leden 
waarin voor elk van de hierna vermelde overheden een vertegenwoordiger van de betrokken 
administratie en een afgevaardigde van de Minister of Staatssecretaris die e-government onder zijn 
of haar bevoegdheid heeft, wordt aangeduid : 

- De Federale Staat : 3 vertegenwoordigers 

- De Vlaamse Gemeenschap : 2 vertegenwoordigers 

- De Franse Gemeenschap : 2 vertegenwoordigers 

- De Duitstalige Gemeenschap : 2 vertegenwoordigers 

- Het Vlaamse Gewest : 2 vertegenwoordigers 
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- Het Waalse Gewest : 2 vertegenwoordigers 

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 2 vertegenwoordigers 

- De Vlaamse Gemeenschapscommissie : 1 vertegenwoordiger 

- De Franse Gemeenschapscommissie : 1 vertegenwoordiger 

- De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : 1 vertegenwoordiger 

§ 2. Het voorzitterschap en het secretariaat van dit strategisch comité wordt afwisselend om de 
twaalf maanden waargenomen door één der Partijen. 

§ 3. Het strategisch comité wordt minstens driemaandelijks bijeengeroepen op initiatief van het 
voorzitterschap of telkens wanneer één van de bij dit samenwerkingsakkoord betrokken Partijen 
daarom verzoekt. 

§ 4. Het strategisch comité waakt over de goede uitvoering van dit samenwerkingsakkoord en 
beraadslaagt in voorkomend geval over de noodzakelijke voorstellen tot aanpassing ervan. 

Bevoegdheid strategisch comité 

Art. 9. § 1. Het strategisch comité beraadslaagt over en staat in voor de goedkeuring van de 
uitvoering van de in artikel 3 van dit samenwerkingsakkoord opgesomde acties in het bijzonder 
over de door de technische werkgroepen opgestelde plannen van aanpak, en neemt kennis van 
voortgang van de concrete projecten die in uitvoering daarvan worden gerealiseerd. 

§ 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 kan het strategisch comité beslissen tot de oprichting 
van één of meerdere specifieke technische werkgroepen. Het strategisch comité kan de in 
uitvoering van dit samenwerkingsakkoord opgerichte werkgroepen belasten met een algemene of 
specifieke opdracht. 

Samenstelling en bevoegdheid technische werkgroepen 

Art. 10. § 1. Elke technische werkgroep die in uitvoering van dit samenwerkingsakkoord wordt 
opgericht, is samengesteld uit maximaal 10 leden, waarvan elke in § 1 opgesomde overheid één lid 
aanduidt, rekening houdend met de specifieke opdracht van de technische werkgroep. 

§ 2. Elke technische werkgroep rapporteert overeenkomstig de door het strategisch comité 
vastgestelde opdracht of richtlijnen, hetzij op regelmatige tijdstippen over de werkzaamheden aan 
het strategisch comité of telkens wanneer dit laatste comité daarom verzoekt. 

§ 3. De technische werkgroepen die in uitvoering van artikel 3, § 1 (a) en (b) van dit 
samenwerkingsakkoord worden opgericht kunnen, naast de in § 1 vermelde leden, eveneens een 
afgevaardigde van de gebeurlijk betrokken bevoegde Minister(s) en de onder diens bevoegdheid 
ressorterende overheidsinstantie(s) bevatten. 

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen 

Geschillen 

Art. 11. De bepalingen van art. 92bis, § 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen inzake geschillenbeslechting zijn van toepassing op onderhavig 
samenwerkingsakkoord. 

Inwerkingtreding 

Art. 12. Dit samenwerkingsakkoord wordt volledig in de drie nationale talen in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt. 
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Ten aanzien van de Partijen treedt het in werking na goedkeuring door al de betrokken 
Regeringen en ondertekening door de Partijen. 

Duur 

Art. 13. Dit samenwerkingsakkoord wordt afgesloten voor de duur van vier jaar na ondertekening 
ervan door alle Partijen. Bij positieve beoordeling door het strategisch comité kan het 
samenwerkingsakkoord met dezelfde termijn verlengd worden. 

Gedaan te Brussel, op 21 september 2006 in twaalf originelen in de Nederlandse, Franse en Duitse 
taal. 

De Eerste Minister, 
G. VERHOFSTADT 

De Minister van Werk, 
P. VANVELTHOVEN 

Dee Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Institutionele 
Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 
Y. LETERME 

De Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 
G. BOURGEOIS 

De Minister-President van de Franse Gemeenschapsregering, 
Mevr. M. ARENA 

Dee Minister van Ambtenarenzaken en Sport, 
C. EERDEKENS 

De Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap, 
K.-H. LAMBERTZ 

De Minister-President van de Waalse Gewestregering, 
E. DI RUPO 

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
C. PICQUE 

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe 
Betrekkingen en Informatica, 
G. VANHENGEL 

De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
C. PICQUE 

De Minister-President van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, 
B. CEREXHE 

III.  Texte en allemand 
28. SEPTEMBER 2006 — Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Föderalstaat, der 
Flämischen, Französischen und Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Flämischen Region, der 
Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der Französischen 
Gemeinschaftskommission und der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission über die 
grundsätze eines integrierten E-Governments und den aufbau, die benutzung und die 
verwaltung der entwicklungen und dienstleistungen eines integrierten E-Government 
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Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, abgeändert durch 
die Sondergesetze vom 8. August 1988 und vom 16. Juli 1993, insbesondere Artikel 9 und 92bis § 1; 

Aufgrund des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen; 

Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die 
Deutschsprachige Gemeinschaft, insbesondere 55bis; 

Aufgrund des Artikels 3, § 2, des Sonderdekretes der Französischen Gemeinschaft vom 5. Juli 1993 
über die Übertragung der Ausübung bestimmter Befugnisse der Französischen Gemeinschaft auf 
die Wallonische Region und auf die Französische Gemeinschaftskommission, und des Artikels 4, 
1°, des Sonderdekretes der Französischen Gemeinschaft vom 19. Juli 1993, durch das die 
Ausübung bestimmter Befugnisse der Französischen Gemeinschaft der Wallonischen Region und 
der Französischen Gemeinschaftskommission zugewiesen wird; 

Aufgrund des Artikels 3, § 2, des Dekretes der Wallonischen Region vom 7. Juli 1993 über die 
Übertragung von Befugnissen der Französischen Gemeinschaft auf die Wallonische Region, und 
des Artikels 4, 1°, des Dekretes der Wallonischen Region vom 22. Juli 1993 über die Übertragung 
bestimmter Befugnisse der Französischen Gemeinschaft auf die Wallonische Region und auf die 
Französische Gemeinschaftskommission; 

Aufgrund des Artikels 3, § 2, des Dekretes der Französischen Gemeinschaftskommission vom 8. 
Juli 1993 über die Übertragung der Ausübung bestimmter Befugnisse der Französischen 
Gemeinschaft auf die Französische Gemeinschaftskommission, und des Artikels 4, 1°, des Dekretes 
der Französischen Gemeinschaftskommission vom 22. Juli 1993, durch das die Zuweisung der 
Ausübung bestimmter Befugnisse der Französischen Gemeinschaft der Wallonischen Region und 
der Französischen Gemeinschaftskommission zugewiesen wird; 

In der Erwägung, dass die an diesem Zusammenarbeitsabkommen beteiligten Parteien sich zum 
Ziel setzen, die Informations- und Kommunikationstechnologie anzuwenden, um allen Bürgern, 
Unternehmen, anderen Organisationen und Behörden auf eine benutzerorientierte Weise 
Informationen anzubieten und es ihnen zu ermöglichen, in einer vertraulichen und gesicherten 
Umgebung elektronische Transaktionen mit den Behörden durchzuführen. Dass dazu alle Daten 
und Dienstleistungen der Parteien gemeinsam zugänglich werden müssen, und über verschiedene 
Kommunikationskanäle den Bürgern, Unternehmen, anderen Organisationen und Parteien 
angeboten werden müssen; 

In der Erwägung, dass die an diesem Zusammenarbeitsabkommen beteiligten Parteien in fine die 
Durchführung eines integrierten E-Government anstreben. Sowohl seitens der Bürger als seitens 
der Verwaltung trägt ein integriertes E-Government zur Steigerung der Qualität, der Wirksamkeit 
und der Effizienz der öffentlichen Dienste bei. Um ein vollständiges integriertes E-Government zu 
ermöglichen, ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen zuständigen Behörden ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. 

Im Rahmen der belgischen Verwaltung ergreifen die verschiedenen Behörden, Institutionen und 
öffentliche Ebenen Initiativen, um ständig angepasste, grundlegend neue und integrierte 
Dienstleistungen anzubieten, wobei die Möglichkeiten der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien so weit wie möglich ausgenutzt werden. In diesem Zusammenhang 
werden verschiedene elektronische Dienstleistungen entwickelt und in die internen und den 
Bürgern und Unternehmen angebotenen Verfahren integriert. 

Damit die Dienstleistungen der Verwaltung (Behörden) für den Bürger und die Unternehmen 
transparent gestaltet werden können, wird empfohlen, diese Initiativen sowohl innerhalb der 
verschiedenen Behörden als auch zwischen den Behörden zu harmonisieren. Zu diesem Zweck 
sind ein angemessener Rechtsrahmen sowie eine starke Interoperabilität unbedingt zu erfüllende 
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Bedingungen und müssen Abkommen über die Benutzung von gemeinsamen Standards und 
Spezifikationen geschlossen werden. 

In der Erwägung, dass die an diesem Zusammenarbeitsabkommen beteiligten Parteien für die 
Bürger, Unternehmen und anderen Organisationen einen harmonisierten Ansatz gestalten 
möchten, um den Zugang zu elektronischen Dienstleistungen über mehrere 
Kommunikationskanäle zu gewährleisten; Dass aus diesem Grund die Parteien die Grundsätze, 
die für 

die Umsetzung des integrierten E-Government gelten sollen, festhalten möchten und ferner einen 
Betriebsrahmen für die Entwicklung ihrer gemeinsamen Ziele und konkreten Aktionen im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit schaffen wollen. 

In der Erwägung, dass die Parteien den Wunsch äußern, die Provinzen und die Gemeinden an 
dem gemeinschaftlichen Projekt teilnehmen zu lassen; 

haben: 

Der Föderalstaat, vertreten durch die Föderalregierung in der Person von Herrn g. verhofstadt, 
Premierminister, und Herrn P. Vanvelthoven, Minister der Beschäftigung; 

Die Flämische Gemeinschaft, vertreten durch ihre Regierung in der Person von Herrn Y. Leterme, 
Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Minister der institutionellen 
Reformen, der Landwirtschaft, der Meeresfischerei und der ländlichen Angelegenheiten, und 
Herrn G. Bourgeois, flämischer Minister der Öffentlichen Verwaltung, der Auswärtigen 
Angelegenheiten, der Medien und des Tourismus; 

Die Flämische Region, vertreten durch ihre Regierung in der Person von Herrn Y. Leterme, 
Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Minister der institutionellen 
Reformen, der Landwirtschaft, der Meeresfischerei und der ländlichen Angelegenheiten, und 
Herrn G. Bourgeois, flämischer Minister der Öffentlichen Verwaltung, der Auswärtigen 
Angelegenheiten, der Medien und des Tourismus; 

Die Französische Gemeinschaft, vertreten durch ihre Regierung in der Person von Frau M. Arena, 
Ministerpräsidentin der Regierung der Französischen Gemeinschaft, und Herrn C. Eerdekens, 
Minister des öffentlichen Dienstes und des Sports; 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft, vertreten durch ihre Regierung in der Person von Herrn K.-
H. Lambertz, Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft; 

Die Wallonische Region, vertreten durch ihre Regierung in der Person von Herrn E.Di Rupo, 
Ministerpräsident der wallonischen Regierung; 

Die Region Brüssel-Hauptstadt, vertreten durch ihre Regierung in der Person von Herrn C. Picqué, 
Ministerpräsident der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, und Herrn G. Vanhengel, 
Minister der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, Minister der Finanzen, des Budgets, der 
Außenbeziehungen und der Informatik; 

Die gemeinsame Gemeinschaftskommission, vertreten durch ihr vereintes Kollegium in der Person 
von Herrn C. Picqué, Vorsitzender des vereinten Kollegiums der Gemeinsamen 
Gemeinschaftskommission; 

Die französische Gemeinschaftskommission, vertreten durch ihr Kollegium in der Person von 
Herrn B. Cerexhe, Ministerpräsident des Kollegiums der französischen Gemeinschaftskommission; 

Hiernach die Parteien genannt; 

das folgende vereinbart: 
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KAPITEL I — Allgemeine Bestimmungen 

Ziel und Gegenstand 

Artikel 1 - Mit dem Ziel, ein integriertes E-Government aufzustellen, möchten die Parteien, wenn 
dies möglich ist, auf folgender Ebene zusammenarbeiten: 

- beim Entwurf und der Anwendung der Grundsätze für ein integriertes E-Government; 

- beim Aufbau, der Benutzung und/oder der Verwaltung der Entwicklungen und 
Dienstleistungen eines integrierten E-Government. 

Die Parteien werden ferner, wenn dies möglich ist, gemeinsame Aktionen unternehmen. 

Grundsätze eines integrierten E-Government 

Art. 2 - Die Parteien erkennen an, dass die Umsetzung eines integrierten E-Government nur 
möglich ist, wenn die Parteien versuchen, im Rahmen des E-Government gemeinsame Initiativen 
zu ergreifen und Projekte durchzuführen, die auf folgenden Grundsätzen beruhen: 

1. Dem Angebot (von öffentlichen) benutzerorientierten harmonisierten elektronischen 
Dienstleistungen für die Bürger und Unternehmen (intention-based services); 

2. Der einzigen Sammlung und der maximalen Wiederverwertung von Daten unter Einsatz von 
authentischen Datenquellen 

3. Einer maximalen Interoperabilität auf folgenden Ebenen: 

3.1 Auf betrieblicher Ebene: für alle elektronischen Dienstleistungen, die von und in den 
verschiedenen Behörden angeboten werden oder an denen die verschiedenen Parteien beteiligt 
sind, werden die entsprechenden Verwaltungsverfahren auf optimale Weise aus Gründen der 
Integration und der Benutzertransparenz gegenüber den Bürgern und den Unternehmen 
harmonisiert. 

3.2 Auf semantischer Ebene: alle elektronischen Dienstleistungen, die von und in den 
verschiedenen Behörden angebotenen werden oder an denen die verschiedenen Parteien beteiligt 
sind, benutzen die gleichen Begriffsbestimmungen und Konzepte, die gemeinsam vereinbart 
werden müssen. 

3.3 Auf technischer Ebene: alle elektronischen Dienstleistungen, die von und in den verschiedenen 
Behörden angebotenen werden oder an denen die verschiedenen Parteien beteiligt sind, werden 
anhand von zu definierenden gemeinsamen Standards entworfen. Beim Entwurf und der 
Entwicklung von E-Government Lösungen müssen alle Abkommen, Standards und Normen 
berücksichtigt werden. Die Parteien werden somit unter anderem ihre eigenen Systeme so 
aufbauen, dass sie auf transparente Weise in ein integriertes E-Government eingebaut werden 
können. 

4. Einer optimalen Wiederbenutzung - wenn möglich - gewisser Entwicklungen und 
Dienstleistungen des E-Government, die von den Parteien für ein integriertes E-Government 
angeboten werden. 

5. Einer optimalen Integration der E-Government Anstrengungen der lokalen Behörden, die von 
den Parteien als bedeutende Akteure in der Anbietung von E-Government Dienstleistungen 
anerkannt werden. 

Art. 3 - Gemeinsame Aktionen 

§ 1. Im Hinblick auf die Umsetzung des im Artikel 1 beschriebenen Zieles und unter 
Berücksichtigung der festgehaltenen Grundsätze werden die Parteien entsprechend der 
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Bestimmungen von Artikel 10 des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens folgende 
Arbeitsgruppen gründen: 

(a) eine technische Arbeitsgruppe, die unter Berücksichtigung der Befugnisse eines jeden Mitglieds 
damit beauftragt wird, gemeinsame Aktionslinien und klare Befugnisse aufzustellen, die in einem 
Ansatzplan über die Einführung von einheitlichen Erkennungsschlüsseln konkret umgesetzt 
werden. 

Im Rahmen der Beziehungen zwischen den öffentlichen Diensten der gleichen Behördenebene und 
zwischen den öffentlichen Diensten verschiedener Behördenebenen einerseits und im Rahmen der 
Beziehungen zwischen den öffentlichen Diensten und den Bürgern und/oder Unternehmen 
andererseits, werden die Parteien sich anstrengen, um progressiv die Benutzung folgender 
einheitlicher Erkennungsschlüssel einzuführen: 

- für die natürlichen Personen, die Erkennungsnummer des Nationalregisters, die Bis-
Registernummer oder gegebenenfalls eine andere zwischen den Parteien zu vereinbarende 
Nummer 

- was die Unternehmen betrifft, die Unternehmensnummer, die von der Zentralen Datenbank der 
Unternehmen, eingerichtet durch den Öffentlichen Föderaldienst der Wirtschaft, KMU, 
Mittelstand und Energie, zugewiesen wird. 

- andere einheitliche Erkennungsnummern, die von den Parteien für andere Einheiten vereinbart 
werden. 

(b) eine technische Arbeitsgruppe, die unter Berücksichtigung der Befugnisse eines jeden Mitglieds 
damit beauftragt wird, gemeinsame Aktionslinien und klare Befugnisse aufzustellen, die in einem 
Ansatzplan zur progressiven Einführung des Grundsatzes der authentischen Quellen innerhalb 
der verschiedenen Behördenebenen und zur einheitlichen Sammlung von Daten, insbesondere 
was den Zugang von den in authentischer Form gespeicherten Daten und deren Benutzung 
betrifft, konkret umgesetzt werden. 

Die Parteien erkennen an, dass der aktive Austausch von Informationen, die Benutzung von 
authentischen Quellen und die einheitliche Sammlung von Daten, die allen Behörden und 
öffentlichen Diensten zur Verfügung gestellt werden, ein Schlüsselelement der Verfahren und 
Anwendungen eines integrierten E-Government darstellen. 

Dies bedeutet unter anderem auch, dass innerhalb jeder Verwaltung festgehalten werden muss, 
welche Daten oder Datenkategorien gespeichert und von welchem öffentlichen Dienst in ihrer 
authentischen Form aktualisiert werden müssen, und zwar soweit möglich im Einvernehmen 
zwischen allen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller anderen öffentlichen Dienste. 
Dieses System muss es auch den anderen öffentlichen Diensten, die diese authentischen Daten 
benötigen, ermöglichen zu bestimmen, in welchem öffentlichen Dienst sie diese Daten finden 
können, sie nur während Zeit, die für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist, aufzubewahren 
und sich nicht um die Aktualisierung der Übersicht dieser Daten kümmern zu müssen. 

Jede an diesem Zusammenarbeitsabkommen beteiligte Partei bleibt jedoch für die Verwaltung der 
Daten, für die sie kraft der gültigen Gesetze oder Bestimmungen zuständig ist, verantwortlich. 

(c) eine technische Arbeitsgruppe, die unter Berücksichtigung der Befugnisse eines jeden Mitglieds 
damit beauftragt wird, gemeinsame Aktionslinien und klare Befugnisse aufzustellen, die in einem 
Ansatzplan konkret umgesetzt werden, auf der Ebene der Privatsphäre und auf Ebene der 
Sicherheit und der Nachvollziehbarkeit der Daten und des Datenflusses (data protection). Die 
Arbeitsgruppe wird ganz besonders damit beauftragt, gemeinsame Mindestnormen, Methoden 
und wenn möglich Lösungen vorzuschlagen, die im Rahmen des Datenaustauschs zwischen den 
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verschiedenen Behördenebenen und mit den Bürgern und Unternehmen eingehalten werden 
müssen. 

(d) eine technische Arbeitsgruppe, die unter Berücksichtigung der Befugnisse eines jeden 
Mitglieds damit beauftragt wird, die Aufstellung der gemeinsamen Aktionslinien und klaren 
Befugnisse fortzusetzen, die in einem Ansatzplan über die Entwicklung und die 
Aufrechterhaltung eines Rahmens der Interoperabilität auf den in Artikel 2, Punkt 3 definierten 
Ebenen konkret gestaltet werden (BELGIF). Diese gemeinsamen Aktionslinien werden auf einer 
Website veröffentlicht, für die die Parteien zuständig sind (www.belgif.be) 

(e) eine technische Arbeitsgruppe, die unter Berücksichtigung der Befugnisse eines jeden Mitglieds 
damit beauftragt wird, gemeinsamen Aktionslinien und klare Befugnisse aufzustellen, die in 
einem Ansatzplan über die Harmonisierung der Navigationsstruktur und des Informations- und 
Dienstleistungsangebot auf den Portalen der Parteien konkret umgesetzt werden. Insbesondere 
handelt es sich um die Lebenslinien, für die die Parteien bereits eine vertiefte Zusammenarbeit 
eingeführt haben. 

§ 2. Wiederbenutzung der Entwicklungen und Dienstleistungen des E-Government für ein 
integriertes E-Government. 

Im Hinblick auf die Umsetzung des im Artikel 1 genannten Zieles werden die Parteien sich 
anstrengen, dort, wo es möglich ist, den anderen Parteien auf optimale Weise gewisse bestehende 
oder noch zu entwerfende E-Government Entwicklungen und Dienstleistungen, die von den 
Parteien oder im Auftrag der Parteien entwickelt und/oder verwaltet werden und die von dem in 
Artikel 8 des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens genannten strategischen Ausschuss als 
grundlegende Bestandteile eines integrierten E-Government bezeichnet werden, anzubieten oder 
zur Verfügung zu stellen. 

Die Parteien halten gemeinsam die Bedingungen fest, die für diese Wiederbenutzung der 
E-Government Entwicklungen und Dienstleistungen gelten. 

§ 3. Der Austausch von Informationen und guten Praktiken. 

Im Hinblick auf die Umsetzung des im Artikel 1 genannten Zieles werden die Parteien sich, wenn 
möglich, anstrengen, um den anderen Parteien auf Anfrage oder nicht die Informationen und 
technischen Dokumentationen über die von den Parteien entwickelten E-Government 
Entwicklungen und Dienstleistungen, über die sie verfügen, sowie die von ihnen angewandten 
guten Praktiken mitzuteilen oder zur Verfügung zu stellen. 

Eigene Verantwortlichkeit der Parteien 

Art. 4 - § 1. Die Parteien werden jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen und die Mittel freimachen, um die in Artikel 1 genannten Entwicklungen 
und Dienstleistungen aufzubauen und um die in Artikel 3 genannten Aktionen umzusetzen. Die 
Parteien werden ganz besonders im Rahmen ihrer eigenen Befugnisse für die notwendigen 
Abkommen mit den Dienststellen und Organen, die direkt im Rahmen einer oder mehrerer in 
Artikel 4 genannten Aktionen betroffen sind, verantwortlich sein. 

§ 2. Jede Partei bleibt im Hinblick auf das eigene Zuständigkeitsniveau ausschließlich 
verantwortlich für: 

- die Festlegung der Prioritäten bzgl. Entwicklungen und Dienstleistungen und die Definition 
dieser Entwicklungen und Dienstleistungen; 

- die Bestimmung des Angebotes der Entwicklungen und Dienstleistungen, die wiederbenutzt 
werden können oder nicht 

http://www.belgif.be/�
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- die Festlegung eventueller Bedingungen für die Wiederbenutzung der Entwicklungen und 
Dienstleistungen durch eine andere Partei. 

Dialog mit den lokalen Behörden 

Art. 5 - § 1. Im Rahmen des Ziels und der Entwicklung eines integrierten E-Government erkennen 
die Parteien die Bedeutung einer optimalen Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden an. Die 
Parteien werden sich deshalb anstrengen, um in diesem Zusammenhang mit den lokalen 
Behörden einen ständigen Dialog, eine strukturelle Beratung und eine effektive Zusammenarbeit 
zu schaffen. 

§ 2. Die Parteien werden mindestens zwei Mal pro Jahr eine Sitzung mit den Vertretern der lokalen 
Behörden organisieren. 

Ausführung des Zusammenarbeitsabkommens 

Art. 6 - Im Hinblick auf die Ausführung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens, 
insbesondere der Artikel 1 bis einschließlich 3, können die Parteien oder die Dienststellen und 
Behörden, die unter ihre Zuständigkeiten fallen, Ausführungsabkommen abschließen. Diese 
Ausführungsabkommen werden von den zuständigen betroffenen Ministern und/oder 
Staatssekretären unterzeichnet und werden gegebenenfalls den anderen von diesem Abkommen 
betroffenen Parteien über das Sekretariat des strategischen Ausschusses zur Kenntnis gebracht. 

Schutz der Privatsphäre 

Art. 7 - Die Parteien verpflichten sich stets, alle organisatorischen, technischen und 
verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Gewährleistung der Integrität, der 
Sicherung und der Vertraulichkeit der Informationen und Daten gleich welcher Art, von denen sie 
infolge der gemeinsamen Aktionen Kenntnis nehmen, notwendig sind. Die Parteien garantieren 
stets die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien im Bereich Schutz der 
Privatsphäre. 

KAPITEL II — Direktion und Funktionsweise 

Schaffung eines strategischen Ausschusses 

Art. 8 - § 1. Es wird ein strategischer Ausschuss bestehend aus höchstens 21 Mitgliedern 
geschaffen, in den für jede der hiernach genannten Behörden ein Vertreter der betroffenen Behörde 
und ein Delegierter des Ministers oder des Staatssekretärs, der für das E-Government zuständig 
ist, ernannt wird: 

- Der Föderalstaat: 3 Vertreter 

- Die Flämische Gemeinschaft: 2 Vertreter 

- Die Französische Gemeinschaft: 2 Vertreter 

- Die Deutschsprachige Gemeinschaft: 2 Vertreter 

- Die Flämische Region: 2 Vertreter 

- Die wallonische Region: 2 Vertreter 

- Die Region Brüssel-Hauptstadt: 2 Vertreter 

- Die flämische Gemeinschaftskommission: 1 Vertreter 

- Die französische Gemeinschaftskommission: 1 Vertreter 
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- Die gemeinsame Gemeinschaftskommission: 1 Vertreter 

§ 2. Der Vorsitz und das Sekretariat dieses strategischen Ausschusses werden abwechselnd von 
einer der Parteien für eine Dauer von zwölf Monaten wahrgenommen. 

§ 3. Der strategische Ausschuss trifft sich mindestens alle drei Monate auf Initiative des Vorsitzes 
oder jedes Mal, wenn eine der an vorliegendem Zusammenarbeitsabkommen beteiligten Parteien 
dies fordert. 

§ 4. Der strategische Ausschuss achtet auf die richtige Ausführung des vorliegenden 
Zusammenarbeitsabkommens und berät gegebenenfalls die zur Umsetzung dieses Abkommens 
notwendigen Vorschläge. 

Befugnisse des strategischen Ausschusses 

Art. 9 - § 1. Der strategische Ausschuss berät über die Umsetzung der in Artikel 3 des vorliegenden 
Zusammenarbeitsabkommens genannten Aktionen und billigt diese Umsetzung, insbesondere 
was die von den technischen Arbeitsgruppen aufgestellten Ansatzpläne betrifft, und nimmt 
Kenntnis vom Fortschritt der konkreten Projekte, die bei der Ausführung dieser Pläne umgesetzt 
werden. 

§ 2. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 3 kann der strategische Ausschuss beschließen, 
eine oder mehrere spezifische Arbeitsgruppen zu gründen. Der strategische Ausschuss kann bei 
der Ausführung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens die geschaffenen Arbeitsgruppen 
mit einer allgemeinen oder spezifischen Aufgabe betrauen. 

Zusammensetzung und Befugnisse der technischen Arbeitsgruppen 

Art. 10 - § 1. Jede technische Arbeitsgruppe, die zur Ausführung des vorliegenden 
Zusammenarbeitsabkommens geschaffen wird, besteht aus höchstens 10 Mitgliedern, wobei jede 
der in § 1 genannten Behörde ein Mitglied ernennt, unter Berücksichtigung der spezifischen 
Aufgabe der technischen Arbeitsgruppe. 

§ 2. Jede technische Arbeitsgruppe erstattet dem strategischen Ausschuss entsprechend der 
Aufgabe oder den vom strategischen Ausschuss festgehaltenen Richtlinien entweder in 
regelmäßigen Zeiträumen oder jedes Mal, wenn der Ausschuss dies verlangt, Bericht. 

§ 3. Die technischen Arbeitsgruppen, die in Ausführung von Artikel 3, § 1 (a) und (b) des 
vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gegründet wurden, können neben den unter § 1 
genannten Mitgliedern einen Vertreter des/der eventuellen zuständigen Minister(s), der betroffen 
ist, und der Verwaltungsinstanz(en), die unter seine/ihre Zuständigkeit fallen, zählen. 

KAPITEL III — Schlussbestimmungen 

Streitfälle 

Art. 11 - Die Bestimmungen des Artikels 92bis, § 5 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über 
institutionelle Reformen in Sachen Streitbeilegung finden Anwendung auf vorliegendes 
Zusammenarbeitsabkommen. 

Inkrafttreten 

Art. 12 - Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen wird in voller Länge in den drei 
Landessprachen im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. 

Was die Parteien angeht, tritt es nach Billigung durch die betroffenen Regierungen und 
Unterzeichnung der Parteien in Kraft. 
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Dauer 

Art. 13 - Dieses Zusammenarbeitsabkommen wird für eine Dauer von vier Jahren ab dem Datum 
der Unterzeichnung durch alle Parteien geschlossen. Wenn der strategische Ausschuss das 
Abkommen positiv beurteilt, kann es um dieselbe Dauer verlängert werden. 

Aufgestellt in Brüssel, am 21. September 2006 in zwölf Urschriften, in französischer, 
niederländischer und deutscher Sprache. 

Premierminister, 
G. VERHOFSTADT 

Minister der Beschäftigung, 
P. VANVELTHOVEN 

Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Minister der institutionellen 
Reformen, der Landwirtschaft, der Meeresfischerei und der ländlichen Angelegenheiten, 
Y. LETERME 

Flämischer Minister der Öffentlichen Verwaltung, der Auswärtigen Angelegenheiten, der Medien 
und des Tourismus, 
G. BOURGEOIS 

Ministerpräsidentin der Regierung der Französischen Gemeinschaft, 
Frau M. ARENA 

Minister des Öffentlichen Dienstes und des Sports, 
C. EERDEKENS 

Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 
K.-H. LAMBERTZ 

Ministerpräsident der wallonischen Regierung, 
E.DI RUPO 

Ministerpräsident der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, 
C. PICQUE 

Minister der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, Minister der Finanzen, des Budgets, der 
auswärtigen Beziehungen und der Informatik, 
G. VANHENGEL 

Vorsitzender des vereinten Kollegiums der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, 
C. PICQUE 

Ministerpräsident des Kollegiums der französischen Gemeinschaftskommission, 
B. CEREXHE 

 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 225 - 

Annexe 9. ACCORD DE COOPÉRATION DU 30 MAI 1996 (PRÉVENTION ET GESTION 
DES DÉCHETS D’EMBALLAGES) 

Source : Moniteur belge – 05.03.1997 & 10.06.2003 

Accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets 
d’emballages (M.B. 05.03.1997), modifié par le décret du 15 mai 2003 approuvant l’accord de 
coopération portant sur l’introduction de l’euro (M.B 10.06.2003) 

Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la 
Directive du Conseil 91/156/CEE du 18 mars 1991; 

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux 
emballages et aux déchets d’emballages; 

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 
août 1988 et notamment l’article 92bis, § 1er, et l’article 6, § 1er, II, 2° et par la loi spéciale du 16 juillet 
1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat; 

Vu le décret de juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets en Région flamande, 
du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets en Région wallonne et de l’ordonnance relative à la 
prévention et à la gestion des déchets du 7 mars 1991 de la Région de Bruxelles-Capitale; 

Considérant que les déchets d’emballages forment une partie importante des déchets générés sur 
le territoire belge et qu’il est essentiel que quiconque intervenant dans la production, l’utilisation, 
l’importation et la distribution de biens emballés prenne davantage conscience de la place des 
emballages dans la production de déchets et que, conformément au principe du "pollueur payeur", 
il accepte d’en assurer la responsabilité; 

Considérant que la ou les tierces personnes de droit privé auxquelles les responsables de déchets 
d’emballages d’origine ménagère confient leurs obligations de reprise, accomplissent une mission 
de service public sous le contrôle des pouvoirs publics; 

Considérant que, conformément aux stratégies de l’Union européenne et des Régions en matière 
de déchets, la gestion des déchets d’emballages comprend comme première priorité la prévention 
des déchets d’emballages et comme principes fondamentaux supplémentaires la réutilisation des 
emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et de cette 
façon, la réduction de l’élimination définitive des déchets; 

Considérant qu’il est nécessaire que les trois Régions prennent ensemble des mesures concernant 
la prévention et la gestion des déchets d’emballages afin d’une part d’éviter ou de diminuer les 
effets sur l’environnement de tels déchets et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de 
l’environnement sans que, d’autre part, le cadre normatif général de l’union économique et de 
l’unité monétaire belge soit perturbé; 

Considérant que seul un accord de coopération avec force de loi offre une garantie suffisante pour 
appliquer un règlement uniforme sur tout le territoire belge. 

[Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 sur quelques dispositions relatives à 
l’introduction de l’euro ; 

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur l’introduction de l’euro ; 

Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 sur les taux de conversion entre 
l’euro et les devises des Etats membres qui adoptent l’euro, modifié par le règlement (CE) n° 
1478/2000 du Conseil du 19 juin 2000 ; 

Vu l’Accord de coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention et à la gestion des déchets 
d’emballages ; 
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale 
du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, et 
en particulier l’article 92bis, § 1er, et l’article 6, § 1er, II, 2°; 

Considérant que la période transitoire pour l’introduction de l’euro, arrêtée par le règlement (CE) 
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, s’est terminée le 31 décembre 2001; que depuis le 1er janvier 
2002, l’euro constitue l’unique moyen légal de paiement en Belgique; qu’un euro correspond à 
40,3399 francs belges; 

Considérant que la loi du 26 juin 2000 a diminué de 1990 à 40 les décimes additionnels pénaux, tels 
qu’ils sont prévus dans la loi du 5 mars 1952; que, là où les amendes pénales devaient auparavant 
être mutipliées par 200, elles doivent aujourd’hui être uniquement multipliée par 5; 

Considérant qu’une adaptation de l’Accord de coopération est nécessaire pour offrir une sécurité 
juridique aux citoyens; 

Considérant que le propos de cet Accord de coopération n’est pas de modifier fondamentalement 
la mesure des peines, sauf toutefois afin de conserver des unités faciles à utiliser pour les amendes 
administratives et pénales; 

Considérant qu’une augmentation (certes légère) des amendes administratives et pénales est 
souhaitable; 

Sur proposition de la Commission interrégionale de l’Emballage; 

Après avis du Conseil d’Etat :] 

[Décret 15.05.2003] 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 

Article 1er. Le présent accord de coopération est d’application directe dans la Région de Bruxelles-
Capitale, la Région flamande et la Région wallonne. 

Sauf disposition contraire, le présent accord de coopération s’applique sans préjudice de 
l’application des législations régionales en vigueur relatives à la prévention et la gestion des 
déchets. 

Le présent accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou 
d’agglomération en matière de salubrité et sécurité sur la voie publique. 

Le présent accord de coopération s’applique à l’enlèvement et au traitement des déchets 
d’emballages d’origine ménagère et des déchets d’emballages d’origine industrielle, sans préjudice 
de la possibilité pour les communes et l’agglomération bruxelloise de prendre, dans la sphère de 
leurs compétences respectives, des règlements complémentaires s’appliquant à la collecte des 
déchets d’emballages. 

Art. 2. Pour l’application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 

1° "emballage" : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à 
protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre 
leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à 
assurer leur présentation; 

2° "emballage de vente ou emballage primaire" : tout emballage conçu de manière à constituer au 
point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur; 

3° "emballage de groupage ou emballage secondaire" : tout emballage conçu de manière à 
constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel 
quel à l’utilisateur final ou au consommateur ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au 
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point de vente; ces emballages peuvent être enlevés du produit sans en modifier les 
caractéristiques; 

4° "emballage de transport ou emballage tertiaire" : tout emballage conçu de manière à faciliter la 
manutention ou le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage 
en vue d’éviter les dommages liés à leur manipulation et à leur transport. L’emballage de transport 
ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; 

5° "déchets d’emballages" : tout emballage ou tout matériau d’emballage couvert par la définition 
de déchets figurant dans la directive du Conseil 75/442/CEE relative aux déchets, à l’exclusion des 
résidus de production d’emballages; 

6° "déchets d’emballages d’origine ménagère" : les déchets d’emballages provenant de l’activité 
normale des ménages ainsi que les déchets d’emballages qui y sont assimilés. Les trois 
Gouvernements régionaux établissent une liste commune de déchets d’emballages assimilés aux 
déchets d’emballages ménagers; 

7° "déchets d’emballages d’origine industrielle" : tout déchet d’emballages n’étant pas considéré 
comme déchets d’emballages d’origine ménagère; 

8° "emballage réutilisable" : tout emballage destiné et conçu pour pouvoir accomplir pendant son 
cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé 
pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu avec ou sans le recours à des produits 
auxiliaires présents sur le marché qui permettent le reremplissage de l’emballage même; ledit 
emballage devient un déchet d’emballage lorsqu’il cesse d’être réutilisé; 

9° "emballage perdu" : tout emballage n’étant pas un emballage réutilisable au sens du 8°; 

10° "matériau d’emballage" : matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle 
composant un emballage; 

11° "prévention" : la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement : 

a) des matières et substances utilisées dans les emballages et les déchets d’emballages; 

b) des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de 
commercialisation, de distribution, d’utilisation, de valorisation et d’élimination, 

notamment par la mise au point de produits et techniques non-polluants. 

12° "valorisation" : toute opération prévue à l’annexe IIB de la Directive du Conseil 75/442/CEE 
relative aux déchets; 

13° "valorisation énergétique" : l’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que 
moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans apport d’autres déchets, 
mais avec récupération de la chaleur; 

14° "recyclage" : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur 
fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la 
valorisation énergétique; 

15° "recyclage organique" : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), 
par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des 
déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. 
L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique; 

16° "élimination" : toute opération prévue à l’annexe IIA de la Directive du Conseil 75/442/CEE 
relative aux déchets; 

17° "collecte" : activité de ramassage, de tri avec ou sans le regroupement des déchets; 
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18° "obligation de reprise" : obligation mise à charge du responsable d’emballages d’atteindre, 
dans le cadre des objectifs fixés par le présent accord de coopération, les taux de valorisation et de 
recyclage inscrits à l’article 3 §§ 2 et 3 du présent accord de coopération; 

19° "responsable d’emballages" : 

a) toute personne qui a emballé ou fait emballer en Belgique des produits en vue ou lors de leur 
mise sur le marché belge; 

b) dans le cas où les produits mis sur le marché belge n’ont pas été emballés en Belgique, 
l’importateur des produits emballés qui ne les consomme pas; 

c) en ce qui concerne les déchets d’emballages d’origine industrielle provenant de produits qui ne 
sont pas emballés par une personne visée au a) et qui ne sont pas importés par une personne visée 
au b), le consommateur des produits emballés; 

20° "vendeur" : toute personne qui présente, en vue de vendre, des matières emballées au 
consommateur en Belgique; 

21° "détaillant" : la personne physique ou morale vendant au public des produits et des 
marchandises dans un ou plusieurs points dont la superficie de vente ou de consommation 
cumulée est inférieure ou égale à 200 m2; 

22° "organisme agréé" : personne morale agréée conformément aux articles 9 et 10 du présent 
accord de coopération, qui prend à sa charge l’obligation de reprise incombant aux responsables 
d’emballages; 

23° "Commission interrégionale de l’emballage" : commission visée à l’article 22 du présent accord 
de coopération, et chargée de certaines missions d’administration, de contrôle et d’avis dans le 
cadre du présent accord de coopération; 

24° "administration régionale compétente" : en ce qui concerne la Région flamande, l’Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; en ce qui concerne la Région wallonne, la 
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du Ministère de la Région 
wallonne; en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’Institut bruxellois de gestion de 
l’environnement; 

25° "plan régional des déchets" : le ou les plans adoptés au niveau régional en exécution de l’article 
7 de la Directive du Conseil 75/442/CEE relative aux déchets et de l’article 14 de la Directive 
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages. 

Art. 3. § 1er. Le présent accord de coopération s’applique à tout emballage et déchet d’emballages 
de transport, de groupage et de vente et vise à : 

1° prévenir ou diminuer la production ou la nocivité des déchets d’emballages; 

2° garantir que la part des emballages réutilisables pour les mêmes biens commercialisés ne 
régresse pas par rapport à l’année précédente et garantir que le poids total des emballages perdus 
pour les mêmes biens commercialisés diminue par rapport à l’année précédente; 

3° encourager la réutilisation, favoriser et si nécessaire imposer la valorisation et plus 
particulièrement le recyclage afin d’éviter ou de réduire l’incinération sans récupération d’énergie 
et la mise en décharge des déchets d’emballages; 

4° obliger les responsables d’emballages, grâce à l’instauration d’une obligation de reprise, à 
supporter le coût réel et complet de la collecte, de la valorisation et de l’élimination des déchets 
d’emballages dans les limites et les modalités qui sont décrites dans cet accord de coopération; 
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5° instaurer et organiser une obligation d’information dans le chef des responsables d’emballages 
et des autres personnes concernées par la production, la commercialisation des biens emballés ou 
la reprise des déchets d’emballages. 

§ 2. Les pourcentages globaux minimum de valorisation et de recyclage exprimés en pourcentage 
de poids par rapport au poids total des emballages perdus mis sur le marché en Belgique sont : 

pour l’année 1996 : 

- recyclage : 35 % 

- valorisation totale : 50 % 

pour l’année 1997 : 

- recyclage : 40 % 

- valorisation totale : 60 % 

pour l’année 1998 : 

- recyclage : 45 % 

- valorisation totale : 70 % 

pour l’année 1999 : 

- recyclage : 50 % 

- valorisation totale : 80 % 

Ces pourcentages doivent être atteints dans chacune des Régions tant pour les déchets 
d’emballages d’origine ménagère que pour les déchets d’emballages d’origine industrielle. 

Les pourcentages de recyclage et de valorisation totale devant être atteints se calculent 
conformément aux méthodes élaborées par la Commission interrégionale de l’emballage. Le 
pourcentage de valorisation totale prise en compte pour ce calcul est la somme des pourcentages 
atteints en matière de recyclage, de valorisation énergétique et de recyclage organique. 

Pour l’année 1996, le calcul se fait sur base de la période s’étalant entre l’entrée en vigueur du 
présent accord de coopération et le 31 décembre 1996. 

Au plus tard le premier janvier 1999, la Commission interrégionale de l’emballage formule des 
propositions aux Régions dans le but d’augmenter les pourcentages visés à l’alinéa 1er du présent 
paragraphe. Ces pourcentages sont fixés en vue d’un objectif de valorisation totale de tous les 
déchets d’emballages et d’un transfert intégral du coût de la gestion des déchets d’emballages à 
charge du responsable d’emballages. 

§ 3. Avant le 1er janvier 1998, il convient d’atteindre pour chaque type de matériau d’emballages 
contenu aussi bien dans des déchets d’emballages d’origine ménagère que dans des déchets 
d’emballages d’origine industrielle, un pourcentage de recyclage de 15 % minimum par rapport au 
poids total de chacun de ces matériaux d’emballages perdus commercialisés durant l’année 
précédente en Belgique. 

CHAPITRE II. - Plan général de prévention 

Art. 4. § 1er. Tout responsable d’emballages visé à l’article 2, 19°, a) qui a emballé ou fait emballer 
des produits avec au moins dix tonnes d’emballages par an est tenu de soumettre tous les trois ans 
et la première fois un an après l’entrée en vigueur du présent accord, à la Commission 
interrégionale de l’emballage, un plan général de prévention. 
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Ce plan comporte les mesures projetées par le responsable d’emballages en matière de prévention 
dans le respect des plans régionaux de gestion des déchets. Il décrit notamment les mesures 
projetées et les objectifs chiffrés se rapportant à : 

a) l’augmentation de la proportion de la quantité des déchets d’emballages recyclables par rapport 
à la quantité des emballages non recyclables; 

b) l’augmentation de la proportion de la quantité des emballages réutilisables par rapport à la 
quantité des emballages perdus; 

c) l’amélioration des propriétés physiques et des caractéristiques de l’emballage en vue de lui 
permettre soit de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d’utilisation 
normalement prévisibles, soit d’être recyclé; 

d) l’amélioration des propriétés physiques et la composition chimique de l’emballage en vue de 
réduire la nocivité des matériaux contenus dans ceux-ci et de minimiser les impacts 
environnementaux des déchets d’emballages lors de leur gestion; 

e) la diminution des quantités d’emballages perdus. 

§ 2. Par secteur d’activité économique, le responsable d’emballages visé au § 1er peut confier par 
convention à une personne morale les obligations qui découlent du présent article. Les 
gouvernements régionaux peuvent fixer, sur avis de la Commission interrégionale de l’emballage, 
les modalités de cette délégation. 

Art. 5. La Commission interrégionale de l’emballage évalue et, le cas échéant, approuve ou refuse 
chaque plan général de prévention. 

En cas de refus, le plan de prévention non approuvé doit être réintroduit dans les délais fixés par 
la Commission interrégionale de l’emballage en tenant compte des remarques formulées par celle-
ci. 

CHAPITRE III. - La gestion des déchets d’emballages 

Section 1re. - Obligation de reprise des responsables d’emballages 

Art. 6. Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise. 

Au cas où le responsable d’emballages est la personne visée à l’article 2, 19°, a) ou b), les 
pourcentages visés aux §§ 2 et 3 de l’article 3 sont exprimés en pourcentage de poids par rapport 
au poids total des emballages perdus qui ont été commercialisés par le responsable d’emballages 
au cours de l’année. 

Au cas où le responsable d’emballages est la personne visée à l’article 2, 19°, c), les pourcentages 
visés aux §§ 2 et 3 de l’article 3 sont exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total 
des emballages perdus provenant des biens consommés par le responsable d’emballages qui n’ont 
pas été emballés par une personne visée à l’article 2, 19°, a) ou importés par une personne visée à 
l’article 2, 19°, b). 

Art. 7. § 1er. Le responsable d’emballages peut, pour satisfaire à l’article 6, remplir lui-même son 
obligation de reprise, le cas échéant, en contractant avec toute tierce personne de droit public ou de 
droit privé pour réaliser l’exécution de tout ou partie de son obligation de reprise. 

Dans ce cas, il est obligé de communiquer à la Commission interrégionale de l’emballage, dans les 
six mois après la mise en vigueur du présent accord de coopération, comment il satisfait à son 
obligation de reprise ou comment la tierce personne avec qui il a contracté permet la réalisation de 
son obligation individuelle de reprise. 
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Cette information est transmise chaque année avant le 31 mars et mentionne, le cas échéant, 
chaque changement dans la méthode de travail utilisée. 

En ce qui concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’exécution de l’obligation de 
reprise visée à l’alinéa 1er s’exerce sans préjudice des compétences de la personne de droit public 
responsable de la collecte des déchets ménagers sur la voie publique. 

§ 2. La Commission interrégionale de l’emballage évalue et, le cas échéant, approuve ou refuse la 
manière dont le responsable d’emballages, visé au § 1er du présent article, s’acquitte de son 
obligation de reprise. Elle peut toujours demander des informations supplémentaires. 

Art. 8. Sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent accord de coopération, 
tout responsable d’emballages, qui ne souhaite pas remplir lui-même son obligation de reprise en 
vertu de l’article 7, peut charger un organisme agréé, en vertu de l’article 10, de l’exécution de son 
obligation de reprise. 

Les détaillants responsables d’emballages peuvent mandater une personne physique ou morale 
habilitée à les représenter auprès de l’organisme agréé. 

Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation de reprise dès qu’il prouve qu’il a 
contracté directement ou par le biais d’une personne physique ou morale habilitée à le représenter, 
avec cet organisme agréé et que ce dernier satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 12, 2°. 

Section 2. - Les organismes agréés 

Sous-section 1re. - Agrément d’un organisme 

Art. 9. L’agrément d’un organisme qui peut être chargé par des responsables d’emballages pour 
remplir leurs obligations découlant de l’article 6, ne peut être accordé qu’à des personnes morales 
qui remplissent les conditions suivantes : 

1° être constituée en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921 
accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité 
publique; 

2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de 
l’obligation de reprise requise en vertu de l’article 6 du présent accord; 

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que 
des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques; 

4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association 
aucun qui ait été condamné pour infraction à la législation sur l’environnement des Régions ou 
d’un Etat membre de l’Union européenne; 

5° disposer des moyens suffisants pour accomplir l’obligation de reprise. 

Art. 10. § 1er. La demande d’agrément doit être introduite, par lettre recommandée à la poste avec 
accusé de réception, en 10 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l’emballage. 

§ 2. La demande contient les informations suivantes : 

1° une copie des statuts publiés au Moniteur belge; 

2° un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l’agrément comprenant 
notamment : 

- l’estimation des recettes, par kilo, des différents produits des filières de recyclage; 
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- les modes de calcul et d’évaluation et le montant des cotisations couvrant le coût réel et complet 
des obligations qui sont à charge de l’organisme agréé ainsi que, par matériau, ses modes de 
perception; 

- les conditions et les modalités de révision des cotisations en fonction de l’évolution des 
obligations mises à charge de l’organisme agréé en application du présent accord de coopération; 

- les modes d’affectation des recettes au bénéfice du fonctionnement du système notamment par la 
constitution de réserves éventuelles; 

- l’estimation des dépenses; 

- le financement de pertes éventuelles. 

3° la zone géographique qui sera desservie; 

4° la nature des déchets concernés; 

5° un projet de contrat uniforme que l’organisme agréé doit conclure avec les responsables 
d’emballages pour prendre en charge leur obligation de reprise; 

6° lorsque l’agrément concerne des déchets d’emballages d’origine ménagère, un modèle de 
convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets, qu’il devra conclure avec les 
personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets 
ménagers; ce modèle de convention doit définir : 

- les modalités de collecte des déchets d’emballages d’origine ménagère et de prise en charge de la 
totalité des déchets d’emballages collectés; 

- les conditions techniques minimales par matériau ou type de déchets pour le tri ainsi que pour la 
planification et l’organisation de l’enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés soit par la 
personne morale de droit public concernée, soit par les filières proposées par l’organisme agréé; 

- les règles et les modalités du remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux, 
des opérations effectuées par la ou les personnes morales de droit public, en ce compris, la 
valorisation thermique et l’élimination des résidus des opérations; 

- les règles et les modalités de remboursement des coûts en matière de communication relative aux 
modalités pratiques de la collecte des déchets d’emballages; 

- la manière dont l’organisme compte garantir et développer les emplois dans les associations ou 
sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets 
d’emballages. 

7° lorsque l’agrément concerne des déchets d’emballages d’origine industrielle, une étude relative 
aux moyens techniques et à l’infrastructure permettant d’atteindre, chaque année de la période 
pour laquelle l’agrément est demandé, les pourcentages prévus dans le présent accord et relative à 
la manière dont l’organisme compte garantir et développer les emplois dans les associations ou les 
sociétés à finalité sociale ayant comme objet social la collecte, le recyclage et la valorisation des 
déchets d’emballages. 

§ 3. Dans les six mois de la réception de la demande, la Commission interrégionale de l’emballage 
statue sur la demande. 

Si le dossier de demande n’est pas complet, s’il ne comprend pas tous les points mentionnés aux §§ 
1er et 2 ou si la Commission interrégionale de l’emballage demande des informations 
complémentaires, ce délai est suspendu jusqu’au moment où, par une lettre recommandée à la 
poste, le dossier est complété ou la demande d’information est satisfaite. 

§ 4. L’agrément fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer. 
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L’agrément est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Chaque décision d’agrément 
prévoyant une période inférieure à 5 ans doit être motivée. La décision est publiée par extrait au 
Moniteur belge. 

L’agrément ne prend cours que lorsque l’obligation visée à l’article 12, 3° est remplie. 

Sous-section 2. - Sûretés financières à charge des organismes agréés 
pour les déchets d’emballages d’origine ménagère 

Art. 11. § 1er. La Commission interrégionale de l’emballage fixe dans l’agrément accordé à 
l’organisme agréé pour les déchets d’emballages d’origine ménagère le montant des sûretés 
financières qui sont équivalentes aux frais estimés pour la prise en charge, au cours de la dernière 
année de l’agrément, de l’obligation de reprise par les personnes morales de droit public pendant 
un an. 

§ 2. Chaque sûreté financière est constituée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de 
la date de l’approbation du contrat par le Gouvernement régional concerné conformément à 
l’article 13, § 2, auprès de la Commission interrégionale de l’emballage au bénéfice de chaque 
personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers. 
Un compte est ouvert au nom de la Commission interrégionale de l’emballage pour chaque 
personne morale de droit public. 

La sûreté financière peut être constituée soit par un versement au compte de la Caisse de dépôt et 
consignations, soit par une garantie bancaire. En toute hypothèse, l’organisme agréé précise que la 
sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de la Commission motivée par le cas 
de non exécution des obligations. 

Dans le cas où la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement 
émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, 
soit auprès d’une autorité d’un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à 
contrôler les établissements de crédit. 

L’organisme agréé est tenu d’augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts 
produits durant l’année précédente. Si la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, cette 
dernière est augmentée par un montant équivalent aux intérêts que le montant de la sûreté aurait 
produit si elle avait été mise en dépôt à la Caisse de dépôt et consignations. 

§ 3. En cas d’inexécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l’organisme agréé, 
que celle-ci soit due à son plein gré ou à la suite d’une sanction administrative, la Commission 
interrégionale de l’emballage sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour 
couvrir les frais exposés par les personnes morales de droit public pour l’exécution des obligations 
incombant à l’organisme agréé. 

§ 4. Les sûretés ne sont restituées que : 

1° lorsqu’au terme de la durée de l’agrément, le renouvellement de celui-ci n’est pas sollicité par 
l’organisme agréé; 

2° et pour autant que la Commission interrégionale de l’emballage a apprécié que toutes les 
obligations ont été accomplies par l’organisme agréé. 

Sous-section 3. - Obligations à charge des organismes agréés 

Art. 12. L’organisme agréé est tenu de : 

1° se conformer aux conditions fixées dans l’agrément; 

2° atteindre, pour l’ensemble des responsables d’emballages ayant contracté avec lui, dans les 
délais prévus, les obligations de recyclage et de valorisation totale prescrites à l’article 3, §§ 2 et 3; 



COBEL - Convergence et répartition des compétences en Belgique fédérale – ICRI-CRID 
Rapport final 

- 234 - 

ces pourcentages sont exprimés en pourcentage du poids par rapport au poids total des 
emballages perdus, pour lesquels ses contractants sont responsables d’emballages; 

3° conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son 
activité; 

4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations 
indispensables pour couvrir le coût réel et complet pour l’ensemble des obligations qui lui 
incombent en vertu du présent accord; 

5° déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l’emballage, ses bilans et 
comptes de résultats pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les 
délais et les formes fixés par ladite Commission. 

Art. 13. § 1er. Lorsque l’obligation de reprise concerne des déchets d’emballages d’origine 
ménagère, l’organisme agréé accomplit une mission de service public et doit en sus des obligations 
prévues à l’article 12 : 

1° couvrir de façon homogène l’intégralité du territoire belge, sur lequel les responsables 
d’emballages commercialisent leurs produits de manière à ce que la collecte, la valorisation et 
l’élimination des déchets repris soient assurées ou, le cas échéant, fournir la preuve d’une 
convention avec des tiers à cet égard; 

2° atteindre de façon homogène, chaque année de la période pour laquelle l’agrément est 
demandé, les pourcentages prévus à l’article 3, §§ 2 et 3 du présent accord; 

3° desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque Région; 

4° calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata : 

- des coûts réels et complets imputables à chacun des matériaux; 

- des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés; 

et ce en vue de financer notamment le coût réel et complet : 

- des collectes existantes et à créer selon les modalités déterminées par la personne morale de droit 
public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers; 

- de l’information opérationnelle et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public; 

- du tri des déchets d’emballages collectés; 

- de l’élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages 
ainsi que le déficit éventuel des filières; 

5° garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant 
comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d’emballages; 

6° se conformer aux modalités de collecte déterminées par les personnes morales de droit public 
territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers; 

7° conclure, sous condition suspensive de l’accord express ou tacite du Gouvernement concerné, 
en vertu de la procédure visée au § 2 du présent article, avec chaque personne morale de droit 
public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers, un contrat conforme au 
modèle de contrat approuvé par la Commission interrégionale de l’emballage dans le cadre de la 
procédure d’agrément visée à l’article 10; 

8° fournir une sûreté conformément à l’article 11 dans les soixante jours de l’approbation par le 
Gouvernement en vertu du § 2 du présent article du contrat visé au 7°; 
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9° accepter de conclure un contrat, conforme à celui prévu à l’article 10, § 2, 5°, avec tout 
responsable d’emballages qui le sollicite. 

§ 2. Dans les dix jours de la conclusion du contrat visé au § 1er, 7°, la personne morale de droit 
public en transmet une copie au Gouvernement de la Région sur le territoire de laquelle elle est 
située ainsi qu’à l’administration régionale compétente et à la Commission interrégionale de 
l’emballage. Le Gouvernement dispose d’un délai de soixante jours ouvrables pour vérifier la 
conformité dudit contrat au regard du plan régional des déchets et des conditions d’agrément et 
l’approuver ou le refuser. Si à l’expiration de ce délai, le Gouvernement n’a pas statué, le contrat 
est censé être approuvé. 

§ 3. En cas de désaccord entre l’organisme agréé et la personne morale de droit public concernant 
la conclusion et l’exécution du contrat visé au § 1er, les parties concernées sollicitent la médiation 
de l’administration régionale compétente. 

Sous-section 4. - Contrôle des organismes agréés 

Art. 14. La Commission interrégionale de l’emballage peut interroger les réviseurs d’entreprises de 
l’organisme agréé pour obtenir toutes les informations nécessaires qu’elle souhaite. Si l’organisme 
agréé n’a pas nommé de réviseurs, la Commission interrégionale de l’emballage peut faire 
examiner les comptes par un réviseur qu’elle désigne. 

Cette mission est effectuée aux frais de l’organisme agréé. 

Art. 15. Afin d’assurer le respect des missions de service public et les obligations imposées par le 
présent accord, les Gouvernements de chaque Région nomment et révoquent un délégué ainsi que 
son suppléant auprès de l’organisme agréé pour les déchets d’emballages d’origine ménagère. 

Les délégués sont entendus, à leurs demandes, par le Conseil d’Administration de l’organisme 
agréé. Ils peuvent, à tout moment, interroger le réviseur d’entreprise et prendre connaissance des 
livres, de la correspondance, des procès-verbaux et d’une façon générale de tous les documents et 
de toutes les écritures de l’organisme agréé. Ils peuvent requérir des administrateurs et des 
préposés de l’organisme agréé toutes les explications et informations et procéder à toutes les 
vérifications qui leur paraissent nécessaires à l’exécution de leur mandat. 

Les délégués peuvent, dans un délai de huit jours ouvrables, introduire un recours auprès de la 
Commission interrégionale de l’emballage contre toute décision prise par l’organisme agréé en 
matière de budgets annuels et de tarification. 

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les 
délégués y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont 
reçu connaissance. Le recours est suspensif. Si, dans un délai de trente jours ouvrables 
commençant le même jour que le délai visé à l’alinéa 3, la Commission interrégionale de 
l’emballage ne s’est pas prononcée, la décision de l’organisme agréé est annulée. La Commission 
interrégionale de l’emballage notifie sa décision à l’organisme agréé. 

Section 3. - Obligations à charge des vendeurs et des consommateurs 

Art. 16. § 1er. Tout vendeur de biens emballés ménagers est obligé d’accepter sous sa 
responsabilité, dans des récipients prévus à cet effet, tous emballages de transport et de groupage 
utilisés comme emballages de vente, rapportés ou laissés sur place par le consommateur, et ceci 
pour autant que ces emballages proviennent des produits qu’il a commercialisé. 

§ 2. En ce qui concerne les déchets d’emballages d’origine industrielle et au cas où le responsable 
d’emballages est la personne visée à l’article 2, 19, a) ou b), le consommateur des biens emballés 
doit : 
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- soit, remettre les déchets d’emballages au responsable d’emballages ou à la personne désignée en 
vertu de l’article 7; 

- soit, remettre les déchets d’emballages à l’organisme agréé désigné en vertu de l’article 8; 

- soit recycler ou valoriser les déchets d’emballages en apportant la preuve de recyclage ou de 
valorisation au responsable d’emballages soit directement, soit par l’intermédiaire des vendeurs 
des biens emballés. 

CHAPITRE IV. - Obligation d’information 

Section 1re. - Les obligations d’informations vis-à-vis 
de la Commission interrégionale de l’emballage 

Art. 17. § 1er. Le responsable d’emballages est tenu, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, 
de communiquer à la Commission interrégionale de l’emballage, au moyen d’un formulaire dont 
le modèle est établi par cette dernière, par type d’emballages, des données en ce qui concerne 
l’année précédente et des estimations en ce qui concerne l’année en cours relatives à : 

1° la quantité totale d’emballages de transport, de groupage et de vente, exprimée en kg, volume, 
et nombre d’unités, qui est commercialisée, en distinguant les emballages perdus des emballages 
réutilisables; 

2° la composition de chaque type d’emballage en mentionnant les matières utilisées et au moins la 
présence de métaux lourds et de matériaux recyclés, exprimée en pourcentage de poids; 

3° la quantité totale de déchets d’emballages collectés, recyclés, valorisés, incinérés avec ou sans 
récupération d’énergie et mis en décharge, ventilés par matériau; 

4° la quantité totale, en poids et en volume, des biens commercialisés dans les emballages perdus, 
ventilée par matériau d’emballage; 

5° la quantité totale d’emballages, par matériau, considérés comme dangereux en raison de leur 
contamination par les produits qu’ils contiennent. 

Les données visées au 1° et au 3° sont également fournies par Région. 

§ 2. Tout responsable d’emballages peut confier, par secteur d’activité économique, par convention 
à une personne morale, les obligations d’information qui découlent du § 1er du présent article. Les 
gouvernements régionaux peuvent fixer, sur avis de la Commission interrégionale de l’emballage, 
les modalités de cette délégation. 

§ 3. Dans le cas où le responsable d’emballages charge un organisme agréé de l’exécution de son 
obligation de reprise, ce dernier fournit, pour chacun de ses adhérents, au minimum les 
informations exigées en vertu du § 1er, 1°, 3° et 4° du présent article. L’organisme agréé peut 
présenter les informations exigées en vertu du § 1er, 3° d’une manière globalisée pour l’ensemble 
de ses adhérents. 

§ 4. Le responsable d’emballages ou la personne morale habilitée à le représenter est tenu au plus 
tard pour le 31 mars de chaque année et pour la première fois deux ans après l’entrée en vigueur 
du présent accord de coopération, de communiquer à la Commission interrégionale de l’emballage 
une évaluation de l’exécution du plan général de prévention visé au Chapitre II du présent accord 
de coopération. 

§ 5. En ce qui concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, les personnes morales de 
droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers sont tenues au plus 
tard pour le 31 mars de chaque année et pour la première fois 12 mois après l’entrée en vigueur du 
présent accord de coopération de communiquer à la Commission interrégionale de l’emballage les 
quantités et les recettes de la vente des matériaux triés. 
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Art. 18. Tout organisme agréé est tenu avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois 
six mois après l’entrée en vigueur du présent accord de coopération de communiquer à la 
Commission interrégionale de l’emballage des données en ce qui concerne l’année précédente et 
des estimations en ce qui concerne l’année en cours relatives à : 

1° la liste complète des responsables d’emballages qui ont contracté en vertu de l’article 8 avec 
l’organisme agréé; 

2° par type de déchets d’emballages et par matériau dont sont composés ces déchets, les quantités 
totales commercialisées par ses contractants et les pourcentages collectés, recyclés, valorisés et 
éliminés au cours de l’année précédente ainsi que les taux de couverture obtenus; 

3° les moyens financiers mis à disposition par chaque responsable d’emballages contractant en 
vertu de l’article 8 avec l’organisme agréé; 

4° les données financières intervenant dans le calcul des cotisations. 

Les données visées au 2° sont ventilées par Région. 

Section 2. - Les obligations d’informations vis-à-vis du consommateur 

Art. 19. A l’exception des communications relatives aux modalités pratiques de collecte des 
déchets d’emballages telles que prévues aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 4° et 7°, tout projet 
d’actions d’information, de sensibilisation des consommateurs et de publicité envisagé par 
l’organisme agréé est soumis à l’approbation de la Commission interrégionale de l’emballage. 
Celle-ci dispose de soixante jours ouvrables pour statuer sur le projet d’actions. Si à l’expiration de 
ce délai, la Commission n’a pas statué, le projet d’actions est censé être approuvé. 

L’organisme agréé ne peut en aucun cas être sponsor. 

Art. 20. L’apposition sur les emballages de tout logo ou texte tendant à expliciter 
l’accomplissement des obligations découlant du présent accord, est soumise au préalable soit par 
l’organisme agréé, soit par les responsables d’emballages n’ayant pas confié l’exécution de leurs 
obligations de reprise à un organisme agréé, à l’approbation de la Commission interrégionale de 
l’emballage. Celle-ci dispose de soixante jours ouvrables pour statuer sur le projet de logo ou de 
texte. Si à l’expiration de ce délai, la Commission n’a pas statué, le projet de logo ou de texte est 
censé être approuvé. 

Art. 21. § 1er. Le vendeur, à l’exception du détaillant, est tenu de placer aux entrées et sorties de 
chacun de ses points de vente dans un endroit clairement visible un avis à la clientèle 
mentionnant : 

1° la manière dont il s’acquitte de l’obligation qui lui est imposée telle que définie à l’article 16 
§ 1er; 

2° les montants financiers qui sont perçus, afin de financer les obligations du présent accord, par le 
responsable d’emballages ou par la personne habilitée à le représenter, sur chaque type 
d’emballage commercialisé dans le point de vente. 

§ 2. Le responsable d’emballages est tenu de communiquer à tout vendeur qui en fait la demande, 
les montants financiers qui sont perçus afin de financer les obligations du présent accord, sur 
chaque type d’emballage commercialisé par le vendeur. 
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CHAPITRE V. - La Commission interrégionale de l’emballage  
et l’administration régionale compétente 

Section 1re. - La Commission interrégionale de l’emballage. 

Art. 22. § 1er. Les Régions instituent une Commission interrégionale de l’emballage en tant 
qu’institution commune visée à l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles. La Commission est dotée de la personnalité juridique. 

La Commission est composée d’un organe de décision et d’un secrétariat permanent qui a pour 
mission d’assister l’organe de décision. 

L’organe de décision est composé de neuf membres. Chaque gouvernement régional nomme et 
révoque trois membres effectifs et trois membres suppléants qui remplacent le membre effectif en 
cas d’absence. 

Le secrétariat permanent est composé de fonctionnaires et d’agents que chaque gouvernement 
régional met à la disposition de la Commission pour l’accomplissement des missions 
administratives et techniques qui lui reviennent. 

§ 2. Les membres de l’organe de décision et les membres du personnel du secrétariat permanent 
mis à disposition par les gouvernements régionaux restent régis par les dispositions statutaires qui 
leur sont applicables. 

Art. 23. L’organe de décision de la Commission interrégionale de l’emballage se réunit au moins 
une fois tous les mois ou à la demande d’un membre. Il ne siège valablement que si les trois 
Régions sont représentées. 

Les membres de l’organe de décision de la Commission désignent, chaque année à la date 
d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération, en leur sein, un président en 
respectant une alternance entre les Régions. Le secrétariat de l’organe de décision est assuré par un 
membre du personnel du secrétariat permanent. 

Tout avis, proposition ou décision de la Commission doit être pris au consensus pour autant qu’au 
moins un représentant de chaque Région soit présent. 

Art. 24. Le budget annuel de la Commission interrégionale de l’emballage est provisionné par 
chaque Région conformément à la clé de répartition utilisée à l’article 16bis, § 1er de la loi spéciale 
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. 

Art. 25. § 1er. L’organe de décision de la Commission interrégionale de l’emballage : 

1° approuve les plans généraux de prévention; 

2° approuve comment le responsable d’emballages qui n’a pas chargé un organisme agréé de 
l’exécution de son obligation de reprise, s’acquitte de ses obligations; 

3° octroie, suspend et retire l’agrément de l’organisme ou modifie à tout moment, après avoir 
entendu les représentants de l’organisme agréé, pour des raisons d’intérêt général, les conditions 
d’exercices de l’activité contenues dans l’agrément; 

4° fixe le montant de chaque sûreté financière et sollicite sa libération en cas de non exécution des 
obligations visées à l’article 12, 2°, conformément à l’article 11; 

5° approuve, à l’exception des communications relatives aux modalités pratiques de collecte des 
déchets d’emballages, telles que prévues aux articles 10, 6° et 13, § 1er, 4° et 7°, tout projet d’actions 
d’information, de sensibilisation des consommateurs et de publicité envisagé par l’organisme 
agréé; 
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6° approuve l’apposition de tout logo ou texte sur les emballages tendant à expliciter 
l’accomplissement des obligations du présent accord; 

7° établit les chiffres de références globaux relatifs au poids d’emballages perdus commercialisés 
chaque année dans chaque Région et les chiffres de références spécifiques relatifs au poids 
d’emballages perdus commercialisés chaque année par les responsables d’emballages ayant 
contracté avec un organisme agréé; 

8° fixe l’organigramme et les règles de fonctionnement interne du secrétariat permanent. 

§ 2. La Commission vérifie : 

1° comment les pourcentages minimum de valorisation et de recyclage sont atteints par les 
responsables d’emballages ou les organismes agréés; 

2° les informations devant lui être communiquées en vertu des articles 17 et 18. 

§ 3. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrogent les réviseurs d’entreprise 
de l’organisme agréé ou examinent les comptes conformément à l’article 14 et se chargent du 
contrôle des dispositions du présent accord de coopération. 

§ 4. La Commission établit annuellement un rapport sur ses activités à destination des 
Gouvernements régionaux. 

Art. 26. La Commission interrégionale de l’emballage formule des propositions et/ou avis aux 
gouvernements régionaux concernant : 

1° son budget annuel et ce chaque année, et en tout cas la première fois dans les trois mois suivant 
l’entrée en vigueur du présent accord de coopération; 

2° l’imposition de pourcentages de valorisation et de recyclage plus élevés pour les déchets 
d’emballages tels que visés à l’article 3 §§ 2 et 3; 

3° l’imposition, à partir du 1er janvier 1998, des pourcentages de recyclage minima plus élevés par 
matériau d’emballage tels que visé à l’article 3 § 3; 

4° l’imposition d’obligations complémentaires aux responsables d’emballages et aux organismes 
agréés en vue d’atteindre des pourcentages de recyclage et de valorisation plus élevés que les 
pourcentages fixés à l’article 3, § 2; 

5° l’exemption du champ d’application du présent accord de coopération de certains déchets 
d’emballages pour des raisons d’hygiène ou de sécurité ou à cause du traitement spécifique qu’ils 
nécessitent; 

6° les modalités de calcul des taux de recyclage spécifiques aux emballages de boissons tels que 
prévus au Chapitre II du Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure 
fédérale de l’Etat; 

7° la manière dont la perception des cotisations et la répartition des flux financiers sont effectuées 
par l’organisme agréé; 

8° l’efficacité des filières de recyclage et de valorisation; 

9° l’évaluation du montant des cotisations demandées par l’organisme agréé à ses contractants; 

10° la liste des déchets d’emballages assimilés aux déchets d’emballages ménagers.  

Section 2. - Les administrations régionales compétentes 

Art. 27. Chaque administration régionale compétente : 
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1° offre sa médiation en cas de désaccord entre l’organisme agréé et la personne morale de droit 
public concernant la conclusion et l’exécution du contrat visé à l’article 13, § 1, 7°; 

2° rend un avis à la Commission interrégionale de l’emballage sur l’efficacité des filières de 
recyclage et de valorisation; 

3° rend un avis à la Commission interrégionale de l’emballage sur la conformité de la planification 
des zones géographiques couvertes par l’organisme agréé; au regard du plan régional des déchets. 

CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions administratives 

Section 1re. - Le contrôle 

Art. 28. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du 
personnel du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l’emballage ainsi que les 
fonctionnaires désignés au sein de chaque administration régionale compétente par les 
Gouvernements, sont chargés du contrôle des dispositions du présent accord de coopération. Les 
procès-verbaux établis par ceux-ci font foi jusqu’à preuve du contraire. 

§ 2. Tout responsable d’emballages, tout vendeur et tout organisme agréé sont tenus de produire, à 
la demande des personnes désignées en vertu du § 1er, tout document et toute correspondance et 
de fournir verbalement ou par écrit tout renseignement relatif à l’exécution de leurs obligations en 
vertu du présent accord de coopération. 

Lorsque ces renseignements sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d’un 
système informatique, les personnes désignées en vertu du § 1er, ont le droit de se faire 
communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et 
intelligible. Ces derniers peuvent également requérir la personne visée à l’alinéa 1er leur d’effectuer 
en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu’ils souhaitent, de tout ou partie 
des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du 
respect des obligations du présent accord de coopération. 

§ 3. Tout responsable d’emballages, tout vendeur et tout organisme agréé est tenu d’accorder, à 
tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses 
activités, aux fins de permettre aux personnes désignées en vertu du § 1er leur, de contrôler le 
respect des obligations du présent accord de coopération. 

Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines ateliers, 
magasins, remises, garages et terrains servant d’usines, d’ateliers ou de dépôts. 

Section 2. - Suspension et retrait de l’agrément 

Art. 29. Au cas où l’une des obligations visées aux articles 12 ou 13 ne sont pas remplies, la 
Commission interrégionale de l’emballage peut adresser par lettre recommandée un avertissement 
à l’organisme agréé. 

La Commission interrégionale de l’emballage peut procéder à la suspension ou au retrait 
temporaire ou définitif lorsque : 

1° aucune suite satisfaisante n’a été donnée à un premier avertissement; 

2° les pourcentages de recyclage et de valorisation devant être atteints par l’organisme agréé n’ont 
pas été atteints; 

3° l’organisme agréé n’a pas respecté ses obligations en matière d’information; 

4° l’organisme agréé ne satisfait plus aux conditions d’agrément; 

5° des infractions aux réglementations relatives à la protection de l’environnement ont été 
constatées. 
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L’agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de 
l’organisme agréé a ou ont été préalablement entendus par la Commission interrégionale de 
l’emballage. 

Section 3. - Amendes administratives 

Art. 30. § 1er. Au cas où la personne visée à l’article 4 ne communique pas dans les délais requis son 
plan général de prévention ou dépose à plus d’une reprise un plan jugé insatisfaisant par la 
Commission interrégionale de l’emballage, les membres du personnel du secrétariat permanent de 
ladite Commission peuvent lui imposer conformément aux règles fixées à l’article 31, une amende 
administrative de [250 EUR] pour chaque plan qui n’aurait pas été communiqué ou qui aurait été 
jugé insuffisant à plus d’une reprise. 

§ 2. Au cas où un responsable d’emballages ou un organisme agréé n’atteint pas dans les délais les 
pourcentages devant être atteints en vertu des articles 6 ou 12, exprimés en tonnes par an, les 
membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, sur base des données 
disponibles de la Commission interrégionale de l’emballage et des administrations régionales 
compétentes, conformément aux règles fixées à l’article 31, une amende administrative de :  

1° [500 EUR] pour chaque tonne de déchets d’emballages non valorisée dans les délais prévus 

ou 

2° [750 EUR] pour chaque tonne de déchets d’emballages non recyclée dans les délais prévus.  

§ 3. Au cas où le vendeur ou le consommateur n’exécute pas les obligations qui découlent de 
l’article 16, les membres du secrétariat permanent de la Commission peuvent imposer, 
conformément aux règles fixées à l’article 31, une amende administrative dont le montant ne peut 
excéder [12.500 EUR]. 

[Décret 15.05.2003] 

Art. 31. § 1er. Les amendes administratives visées à l’article 30 sont fixées conformément aux 
articles 2 à 10 et 12ter à 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives 
applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, compte tenu des règles suivantes : 

a) pour l’application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d’entendre par 
"employeur", le responsable d’emballages, le vendeur ou le consommateur visés à l’article 16 ou 
l’organisme agréé; 

b) pour l’application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d’entendre par "auditeur du 
travail", le procureur du Roi; 

c) le fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée, est le ou les membres du personnel 
du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l’emballage; 

d) pour l’application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d’entendre par "tribunal du 
travail’’ et "juridiction du travail", le tribunal civil; 

e) pour l’application de l’article 12ter de la loi précitée, il y a lieu d’entendre par "l’article 1er bis", 
l’article 30 du présent accord. 

§ 2. L’amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de 
la notification de la décision infligeant l’amende administrative. L’amende administrative est 
acquittée par versement ou virement au compte de la Commission interrégionale de l’emballage 
au moyen des formules jointes à la décision infligeant l’amende. 

§ 3. Le produit des amendes administratives revient à la Commission interrégionale de 
l’emballage. 
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Art. 32. Le responsable d’emballages, le vendeur ou le consommateur visés à l’article 16 ou 
l’organisme agréé qui conteste la décision du fonctionnaire compétent peut introduire un recours 
par voie de requête devant le tribunal civil conformément à l’article 8 de la loi du 30 juin 1971 
relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales. Ce 
recours ne suspend pas l’exécution de la décision. 

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales 

Art. 33. Est puni d’un emprisonnement d’une semaine à deux mois et d’une amende de 100 à BEF 
5 000 ou d’une de ces sanctions celui qui étant tenu de fournir un plan général de prévention, ne 
respecte pas l’obligation fixée à l’article 4 du présent accord de coopération. 

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 000 à BEF 2 000 000 ou 
d’une de ces sanctions toute personne qui ne respecte pas les obligations requises en vertu des 
articles 6, 12 et 13, § 1er du présent accord de coopération. 

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100 à BEF 500 000 ou 
d’une de ces sanctions le vendeur ou le consommateur qui ne respecte pas les obligations requises 
en vertu de l’article 16 du présent accord de coopération. 

Est puni d’un emprisonnement d’une semaine à un mois et d’une amende de 100 à BEF 5 000 ou 
d’une de ces sanctions celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu des articles 7, 
17 et 18 ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées. 

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à BEF 1 000 000 ou 
d’une de ces sanctions celui qui entrave, d’une quelconque manière, le contrôle tel qu’organisé par 
le présent accord de coopération. 

Art. 34. Les personnes physiques et morales de droit privé sont civilement responsables des 
amendes et frais, en ce compris les frais de justice des condamnations prononcées contre leurs 
préposés ou leurs administrateurs, gérants, liquidateurs ou mandataires. 

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales 

Art. 35. Afin de trancher les conflits pouvant survenir de l’interprétation et de l’exécution du 
présent accord de coopération, il est institué une juridiction de coopération composée d’un 
représentant de chaque Région, désigné par les gouvernements respectifs. 

Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont pris en charge par chaque 
gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l’article 16bis, § 1er de la loi 
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. 

La procédure de cette juridiction est suivie conformément aux dispositions précisées dans la loi du 
23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 
août 1980 de réformes institutionnelles. 

Art. 36. Le présent accord de coopération entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. 

Les responsables de déchets d’emballages d’origine industrielle ne sont soumis à l’obligation de 
reprise requise par l’article 6 qu’un an après l’entrée en vigueur du présent accord de coopération. 

Les détaillants responsables d’emballages ne sont soumis à l’obligation de reprise visée à l’article 6 
et à l’obligation d’information visée à l’article 17 que trois ans après l’entrée en vigueur du présent 
accord de coopération. 
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Bruxelles, le 30 mai 1996. 

Le Ministre de l’Environnement et de la Politique de l’Eau, de la Rénovation, de la Conservation 
de la nature et de la Propreté publique pour la Région de Bruxelles -Capitale,, 
D. GOSUIN 

Le Ministre de l’Environnement et de l’Emploi pour la Région flamande, 
Th. KELCHTERMANS 

Le Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, 
G.LUTGEN 

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, 
Ch. PICQUE 

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, 
L. VAN DEN BRANDE 

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, 
R. COLLIGNON. 
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