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Utilisation des radiofréquences dans l'Union européenne 
 

Analyse d'impact (SWD(2016) 20, SWD(2016) 19 (résumé)) concernant une  

 proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 

MHz dans l'Union (COM(2016)0043) 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de 

la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée ("la proposition"), présentée 

le 2 février 2016 par la Commission et transmise à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

du Parlement européen le 4 février 2016. L'AI accompagne également la proposition de décision d'exécution de 

la Commission visant à harmoniser les conditions techniques d'utilisation de la bande 700 MHz (694-790 MHz) et 

à garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz 

(470-694 MHz). Cette décision d'exécution doit être adoptée dans le respect des compétences d'exécution 

conférées à la Commission en vertu de la décision "spectre radioélectrique"1. La proposition de décision 

d'exécution n'a pas encore été publiée. 

 

Le spectre radioélectrique est une ressource limitée indispensable au fonctionnement des réseaux sans fil. La 

bande des ultra-hautes fréquences (UHF)2 en particulier est une partie très précieuse du spectre pour les 

secteurs de la radiodiffusion et du sans fil, dont les intérêts sur cette bande entrent en concurrence. La télévision 

numérique terrestre (TNT) (qui est utilisée par le secteur de la radiodiffusion et est une composante du modèle 

audiovisuel européen, lequel comporte des valeurs sociales et culturelles) et le haut débit sans fil (utilisé par le 

secteur mobile) présentent des caractéristiques techniques fondamentalement différentes et il est très difficile 

et inefficace d'un point de vue technique de les utiliser dans le même spectre au même endroit.  

 

Dans le passé, les fréquences de 470 MHz à 862 MHz étaient utilisées pour la transmission analogique des 

programmes de télévision. Avec l'avènement des technologies de télévision numérique, la bande 800 MHz (790 

à 862 MHz) a été réassignée au haut débit sans fil en vertu de la décision nº 2010/267/UE3, tandis que la bande 

UHF était utilisée pour la TNT et les équipements audio de réalisation de programmes et d'événements spéciaux 

(équipements PMSE)4. En 2012, la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR)5 a décidé qu'une partie 

                                                           
1
 Décision nº 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").  
2
 470 à 790 MHz aux fins de la présente évaluation. La bande est scindée en deux aux fins de l'attribution: la bande 700 MHz et la 

bande de fréquences inférieures à 700 MHz. 
3
 Décision nº 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande 

de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans 
l'Union européenne. 
4
 Les équipements PMSE (microphones sans fil) sont exempts de licence dans les "espaces blancs" inutilisés par les détenteurs de 

licence. Les espaces blancs sont des parties du spectre inutilisées à un moment et en un lieu précis pour des raisons techniques.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460985039263&uri=CELEX%3A52016SC0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461049606439&uri=CELEX:52016PC0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002D0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010D0267


 

de la bande UHF, la bande 700 MHz, devait être assignée aussi bien aux services de radiodiffusion qu'aux 

services mobiles dans la région 1 (Europe, Afrique et Moyen-Orient). Cela signifie que les pays ont la possibilité 

de choisir lequel des deux écosystèmes mobiles peut utiliser la bande de fréquences. Il a été proposé, lors de la 

CMR de 20156, de modifier l'attribution de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, mais aucun accord n'a 

été conclu en ce sens. 

 

En 2013, la Commission a créé un groupe à haut niveau sur l'utilisation future de la bande UHF ("groupe à haut 

niveau"), sous la présidence de l'ancien commissaire européen Pascal Lamy, pour conseiller la Commission sur 

l'élaboration d'une stratégie sur l'utilisation future de la bande UHF. Le groupe à haut niveau n'est pas parvenu à 

un consensus et le rapport qui en résulte (le "rapport Lamy")7 a été élaboré sous la responsabilité de M. Pascal 

Lamy. Le rapport contient les recommandations principales suivantes: 

- libérer, dans l'ensemble de l'Union, la bande 700 MHz de la TNT d'ici à 2020 (avec une tolérance de 

deux ans) et la réassigner aux services mobiles (haut débit sans fil); 

- donner la priorité à la radiodiffusion terrestre (TNT) et aux équipements PMSE dans la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz au moins jusqu'en 2030, en procédant à une évaluation d'ici à 2025 afin de faire le 

point sur la situation et de mettre à jour la stratégie le cas échéant; 

- permettre l'utilisation des chaînes ou des fréquences non utilisées dans la bande de fréquences inférieures 

à 700 MHz pour le haut débit sans fil en liaison descendante uniquement8. 

 

Le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)9 donne à la Commission et aux États 

membres l'objectif de coopérer sur l'attribution d'au moins 1 200 MHz de spectre approprié d'ici 2015. Par 

ailleurs, la stratégie numérique pour l'Europe10 prévoit un objectif de couverture à haut débit d'au 

moins 30 Mbps (mégabits par seconde) dans toute l'Union d'ici à 2020. Le haut débit sans fil revêt une grande 

importance pour la réalisation de cet objectif, en particulier pour la couverture des zones rurales. Les 

caractéristiques de couverture de la bande UHF et ses capacités de pénétration des bâtiments la rendent 

particulièrement intéressante pour le haut débit sans fil. En outre, de nombreux pays non européens ont décidé 

d'utiliser la bande 700 MHz pour les télécommunications mobiles internationales. L'occasion est donc offerte 

d'harmoniser pratiquement à l'échelle mondiale la bande 700 MHz et de tirer parti d'un marché quasi-mondial 

d'appareils mobiles connectés à la bande 700 MHz.  

 

L'utilisation de la bande UHF pour la TNT varie fortement entre les États membres. Selon l'AI, la proportion de 

ménages utilisant la TNT va de moins de 5 % en Belgique à plus de 90 % en Espagne. La situation est encore 

compliquée par le fait que ces ménages utilisant la TNT sont répartis entre les ménages dits "primaires"11 et les 

autres12. L'AI donne l'exemple de l'Italie et de la France, qui ont chacune 80 % de pénétration de la TNT; 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Les Conférences mondiales des radiocommunications sont organisées tous les trois à quatre ans sous l'égide de l'Union 

internationale des télécommunications pour réexaminer et réviser les règles internationales régissant l'utilisation du spectre des 
radiofréquences. 
6
 Conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR-15), Genève, Suisse, 2-27 novembre 2015. 

7
 Rapport à la Commission européenne – Résultats des travaux du groupe à haut niveau sur l'utilisation future de la bande UHF 

(470-790 MHz), de Pascal Lamy, septembre 2014 (en anglais).  
8
 AI, p. 6: le mode "en liaison descendante uniquement" est la restriction qui consiste à limiter toutes les transmissions d'un 

système sans fil, indépendamment de la technologie utilisée, à la transmission unidirectionnelle entre des éléments de 
l'infrastructure centrale (comme une antenne relais de télévision ou une station de base du service mobile) et des terminaux 
portables ou mobiles (comme un téléviseur ou un téléphone portable). On entend par "liaison montante" la voie de transmission 
en sens inverse.   
9
 Décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du 

spectre radioélectrique. 
10

 Communication de la Commission du 19 mai 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions – Une stratégie numérique pour l'Europe (COM(2010) 245). 
11

 Ménages dont le téléviseur principal reçoit les chaînes de la TNT. 
12

 Le téléviseur principal reçoit des chaînes du câble, par satellite ou sur l'internet. 

http://www.itu.int/fr/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8423
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012D0243
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52010DC0245


 

toutefois, si la TNT représente une part de 75 % de tous les téléviseurs en Italie, cette part n'est que d'environ 

45 % en France13.  

 

Définition du problème 

L'AI cerne deux problèmes et analyse les liens de causalité en amont et en aval, afin d'établir les origines et les 

conséquences de ces deux problèmes, à savoir:  

- la pénurie de spectre UHF disponible, qui s'explique par une demande toujours croissante et la limitation 

technologique actuelle qui fait que le haut débit sans fil et la TNT ne peuvent coexister dans la même partie 

du spectre;  

- la divergence des approches adoptées par les États pour répondre à la demande de radiofréquences, qui 

s'expliquent i) par les différentes tendances en matière d'utilisation et de pénétration de la TNT et du haut 

débit sans fil dans les États membres, ii) par le caractère incertain de l'évolution de la demande pour les 

deux types de technologies, et iii) par un manque de coordination entre les États membres.  

 

Cette situation donne lieu, entre autres, à des limitations des services mobiles et audiovisuels, à un recul des 

investissements, à une hausse des coûts et à un risque accru de brouillage transfrontière qui causent un grave 

préjudice aux fournisseurs de services de radiodiffusion ainsi que de services et d'équipements mobiles, et aux 

utilisateurs. 

 

La définition du problème est étayée par des données statistiques, notamment sur le trafic de données mobiles 

ainsi que sur le mode de réception de la télévision et les habitudes en matière de télévision, et par des 

informations sur la situation dans les États membres en ce qui concerne l'attribution et l'octroi des licences pour 

l'utilisation des fréquences de la bande UHF. Dans la définition du problème, l'AI tente de déterminer comment 

la situation évoluerait si aucune mesure n'était prise. En l'espèce, elle procède à une estimation prudente de la 

croissance du trafic mobile14, en tenant compte du fait que le wifi ne peut absorber qu'en partie la croissance du 

trafic mobile15. L'évolution de la demande de services de TNT est plus difficile à prévoir étant donné que 

plusieurs plateformes (TNT, satellite, haut débit fixe, télévision par internet) et différents types de contenus 

(programmés contre services de télévision à la demande) tentent de séduire les consommateurs sur le marché 

des contenus audiovisuels.  

 

Objectifs des propositions législatives 

 L'AI énonce deux objectifs généraux, chacune étant assorti d'objectifs spécifiques16: 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

Favoriser le développement du marché 
unique numérique fondé sur des réseaux à 

grande vitesse fiables 

 Recenser les bandes de fréquences qui peuvent être 
utilisées pour répondre à la croissance des services à haut 
débit sans fil, tout en préservant les principes fondateurs du 
modèle audiovisuel européen 

 Assurer la connectivité à haut débit sans fil (couverture) sur 
tout le territoire européen 

 Encourager la concurrence, l'innovation et la neutralité 
technologique 

Promouvoir une gestion et une utilisation 
efficaces du spectre radioélectrique qui 
reflètent sa valeur sociale, culturelle et 

 Éviter les interférences entre les services de TNT et de haut 
débit sans fil 

 Veiller à ce que l'utilisation de la bande UHF contribue à 
servir l'intérêt général et à procurer des avantages au 
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 Pour plus d'informations de fond, voir Szczepański, M., 'EU legislation in progress: New radio frequencies for mobile internet 
services', briefing, service de recherche du Parlement européen, Parlement européen, mars 2016 (en anglais). 
14

 AI, p. 14: "les estimations les plus prudentes font état d'une hausse du trafic mobile de l'ordre de 25 % par an". 
15

 Le trafic mobile correspond au wifi ou au haut débit sans fil. Le trafic mobile par wifi se fonde sur des réseaux fixes. Cette 
technologie ne peut donc assurer des services véritablement mobiles, dès lors qu'elle requiert un réseau fixe. 
16

 AI, p. 16-17. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579100/EPRS_BRI(2016)579100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579100/EPRS_BRI(2016)579100_EN.pdf


 

économique consommateur tout en facilitant les investissements et la 
transformation du marché  

 Encourager l'utilisation de technologies et de normes plus 
efficaces  

 

Les objectifs opérationnels, énoncés dans l'AI après l'identification de l'option privilégiée, comme l'exigent les 

lignes directrices pour une meilleure réglementation, sont les suivants17: 

- assigner 60 MHz18 de fréquences supplémentaires harmonisées dans la bande 700 MHz et contribuer ainsi 

à l'objectif de 1 200 MHz fixé dans la décision nº 243/2012/UE; 

- contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe dans le domaine du haut 

débit d'ici à 2020 en incitant les États membres à inclure des obligations de couverture dans les licences 

pour la bande 700 MHz; 

- conclure des accords de coordination transfrontière des fréquences au sein de l'Union et avec les pays tiers 

d'ici 2017. 

 

Les objectifs généraux attestent le contexte général dans lequel les problèmes s'inscrivent et doivent être 

traités, tandis que les objectifs spécifiques et opérationnels fixent des buts qui s'avèrent spécifiques, 

mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'un calendrier aux fins de la résolution des problèmes relevés.  

 

Éventail des options envisagées 

L'AI énonce quatre options stratégiques: 

- option 1: aucun changement stratégique (scénario de référence). Dans ce scénario, aucune mesure n'est 

prise au niveau de l'Union et les États membres restent libres d'attribuer la bande 700 MHz au haut débit 

sans fil ou à la TNT; la bande de fréquences inférieures à 700 MHz est toujours utilisée pour la TNT et les 

équipements PMSE;  

- option 2: désignation et autorisation coordonnées de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil d'ici 

2020; réservation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la TNT et les équipements PMSE; 

- option 3: désignation et autorisation coordonnées de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil d'ici 

2020; désignation coordonnée de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour une utilisation 

flexible, la TNT restant prioritaire, mais avec la possibilité pour les États membres d'autoriser des usages 

autres que la TNT (et les équipements PMSE), pour autant que ces autres usages se fassent en liaison 

descendante uniquement. Cette option est identique à l'option 2 en ce qui concerne le traitement de la 

bande 700 MHz. La différence réside dans la souplesse prévue pour l'utilisation de la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz. Selon le contexte national, les États membres peuvent choisir de conserver la bande 

de fréquences inférieures à 700 MHz intégralement pour la TNT (et les équipements PMSE) ou de réduire le 

spectre disponible pour la TNT pour permettre d'autres utilisations en liaison descendante uniquement, 

comme le haut débit sans fil en liaison descendante uniquement. Dans ce dernier cas, les services de TNT et 

le haut débit sans fil en liaison descendante uniquement peuvent coexister dans la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz;  

- option 4: désignation et autorisation coordonnées de toute la bande UHF pour le haut débit sans fil d'ici 

2020. 

 

L'AI explique qu'aucune option non réglementaire n'a été retenue étant donné que la rareté des fréquences 

disponibles fait qu'il est peu probable que des mesures non contraignantes permettent de garantir une 

utilisation efficace du spectre. 
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 AI, p. 33-34. 
18

 60 MHz est le maximum pouvant être mis à disposition dans la bande 700 MHz pour des raisons techniques. 



 

L'AI indique également que l'une des options écartées dès le départ était celle consistant à réserver une partie 

de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz au haut débit sans fil (en liaison montante et en liaison 

descendante19). Elle explique que cette option n'a pas été retenue car une telle mesure n'est pas nécessaire au 

niveau de l'Union pour préserver un juste équilibre entre la demande croissante de haut débit sans fil et la 

distribution audiovisuelle, et de préciser ensuite qu'une telle mesure pourrait "porter préjudice aux futurs 

investissements dans la TNT" et lui ôter "la possibilité d'être compétitive et d'innover". Au final, cette option irait 

à l'encontre de la pérennisation du modèle audiovisuel européen, dont la TNT est une plateforme majeure20. Il 

semblerait, toutefois, que cet argument vaudrait également pour l'option 4, qui prévoit que ce n'est pas 

simplement une partie, mais bien la totalité, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz qui serait 

réservée au haut débit sans fil en liaison montante et en liaison descendante. Cela laisse penser que l'option 4 

n'est pas vraiment une solution viable, malgré sa présence parmi les options choisies. 

 

Champ de l'analyse d'impact 

L'AI indique d'emblée qu'aucune des options n'a une incidence environnementale spécifique et explique 

brièvement pourquoi il en est ainsi. En réponse à l'inquiétude immédiate et évidente selon laquelle la diffusion 

de la TNT sur différentes fréquences nécessiterait une modification des équipements, l'AI fait valoir 

premièrement que, d'après les études menées par Sky TV, 93 % de l'empreinte carbone est due à l'utilisation des 

équipements, et non à la fabrication, à la distribution et à l'élimination, et, deuxièmement, que le remplacement 

accéléré des équipements induit par la proposition serait compensé par la plus grande efficacité énergétique des 

nouveaux équipements21. L'on pourrait avancer que des preuves plus solides de l'absence d'impact 

environnemental auraient été opportunes. 

 

L'AI indique également que l'introduction de services de haut débit sans fil dans la bande 700 MHz ne 

nécessiterait pas l'installation d'un plus grand nombre de stations de base, car les stations existantes seraient 

suffisantes22. Les stations de base sont souvent associées à des effets nocifs sur la santé et le fait qu'aucune 

nouvelle station ne soit nécessaire selon l'AI justifie indirectement le fait qu'aucune évaluation de l'impact sur la 

santé ne soit menée. Il ne ressort pas clairement de l'AI si les options 3 et 4, qui, à un degré ou un autre, 

envisagent l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour le haut débit sans fil, 

nécessiteraient l'installation d'un plus grand nombre de stations de base.  

 

L'analyse d'impact évalue les conséquences économiques et sociales des différentes options à l'aune des 

catégories d'impact et des principales problématiques suivantes23: 

Catégorie d'impact Questions clés 

Région de l'Union ou État 
membre donné  

Géographie de l'État membre et utilisation actuelle de la bande UHF  

Macroéconomie et 
dépenses d'équipement 

Croissance économique et emploi: investissements et coûts de transition pour les 
opérateurs exploitant actuellement la bande 700 MHz  

Bien-être des 
consommateurs   

Disponibilité plus large et plus performante du haut débit sans fil pour fournir des 
services en ligne et disponibilité de la télévision au moyen d'une plateforme de 
TNT: avantages pour les consommateurs 

Marché unique numérique 
et économie numérique 

Achèvement du marché unique numérique et avantages de l'économie numérique 
pour les entreprises de l'Union et les PME  

Mutations juridiques et 
administratives  

Réaménagement des fréquences du réseau et réévaluation des conditions 
réglementaires de l'utilisation du spectre; obligations éventuelles de couverture  

Diversité culturelle Impact sur la qualité, la quantité et la distribution du contenu audiovisuel  
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 Voir la note de bas de page nº 7. 
20

 AI, p. 21. 
21

 AI, p. 22. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 



 

La structuration de l'examen des catégories d'impact précitées demeure floue, et ce pour chacune des 

différentes options retenues. L'évaluation des impacts ne s'articule pas autour de thèmes bien distincts et il est 

impossible de mettre en évidence un modèle d'analyse spécifique. Il apparaît toutefois que l'ensemble se fonde 

sur une étude externe permettant une analyse quantitative et méthodique des coûts de transition ainsi qu'une 

évaluation de l'incidence socioéconomique et socioculturelle des options retenues (étude LS/VVA)24.  

 

Subsidiarité/proportionnalité 

C'est la section intitulée "Pourquoi l'Union européenne doit-elle intervenir" qui constitue le cœur de l'examen 

de la subsidiarité. L'analyse fait valoir qu'une action au niveau de l'Union s'impose pour mettre en place un 

environnement conférant une certaine sécurité aux investisseurs, pour encourager la R&D et adopter des 

technologies performantes, pour permettre de tirer profit des économies d'échelle et pour appuyer le modèle 

audiovisuel européen25. Dans sa définition du problème, l'analyse d'impact souligne le risque que, en l'absence 

d'action au niveau de l'Union, les États membres puissent adopter des approches différentes pour répondre à la 

demande croissante de spectre dans la bande UHF.  

 

Les parlements nationaux avaient jusqu'au 30 mars 2016 pour adresser un avis motivé dénonçant le non-respect 

du principe de subsidiarité et à cette date, aucun avis motivé n'avait été émis. Deux chambres (le Sénat italien et 

le Parlement portugais) ont émis un avis confirmant que le principe de subsidiarité avait été respecté.  

 

La comparaison des options fait intervenir la notion de proportionnalité lors notamment de l'examen de l'option 

privilégiée. L'analyse fait valoir que l'option 3 est la mieux à même de répondre au problème et d'atteindre les 

objectifs fixés car, contrairement à l'option 4, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire la 

demande de spectre dans la bande UHF. La proportionnalité est également abordée dans l'exposé des motifs 

accompagnant la proposition, qui met l'accent sur la souplesse offerte aux États membres pour tenir compte de 

leurs spécificités nationales. Dans l'avis précité, le Sénat italien a toutefois fait observer que la date butoir de 

2020 fixée pour la libération de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil était disproportionnée et qu'il 

proposait de repousser cette date à 2022. 

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L'analyse d'impact renvoie aux conclusions de l'étude LS/VVA qui procède à une analyse quantitative détaillée 

des coûts de transition. Il apparaît toutefois qu'aucune distinction n'est opérée entre les coûts devant être 

supportés par le secteur privé et les utilisateurs, d'une part, et ceux à la charge des finances publiques, d'autre 

part. On peut supposer que cet élément dépend de plusieurs variables dont la composition de l'actionnariat et la 

structure de financement des radiodiffuseurs concernés ainsi que le niveau de l'aide publique éventuellement 

accordée aux opérateurs privés. L'exposé des motifs de la proposition précise que l'ensemble ne devrait pas 

avoir d'incidence particulière sur le budget de l'Union26. 

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L'analyse d'impact examine les avantages que la proposition pourrait procurer aux PME, et ce dans le cadre 

d'une analyse plus large envisageant les incidences sur l'économie en général.  

 

Un test PME vise tout particulièrement les fabricants d'équipements PMSE et les utilisateurs opérant dans la 

bande 700 MHz. En effet, l'analyse d'impact part de l'hypothèse que l'utilisation des équipements PMSE est 

susceptible d'être touchée par une réduction notable des "espaces blancs"27 dans la bande 700 MHz et que la 
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 LS Telecom and Valdani Vicari & Associati, Economic and Social Impact of Repurposing the 700 MHz band for Wireless Broadband 
Services in the European Union, 2015. 
25

 AI, p. 15. 
26

 Exposé des motifs, p. 7. 
27

 AI, p. 27. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160027/ptass.do?appLng=FR
http://www.apwpt.org/downloads/smart2015finalreport.pdf
http://www.apwpt.org/downloads/smart2015finalreport.pdf


 

fabrication de tels équipements constitue un marché de niche dans la mesure où les opérateurs sont 

principalement des PME disposant de ressources limitées28. Pour ce qui est de ce test, l'analyse d'impact relève 

notamment que la décision d'exécution 2014/641/UE sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation 

du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et 

d'événements spéciaux dans l'Union29 a "anticipé" la nécessité d'un spectre pour la réalisation de programmes 

et d'événements spéciaux.  

 

La compétitivité est l'un des aspects mis en évidence lors de l'examen des conséquences. L'analyse d'impact fait 

valoir que le choix de la bande 700 MHz pour le haut débit sans fil et la souplesse d'utilisation de la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz pour le haut débit sans fil en liaison descendante uniquement serait le garant 

d'une connectivité sans fil rapide et généralisée qui permettrait à son tour de favoriser la mise au point de 

services innovants et de doper globalement la compétitivité des entreprises de l'Union. 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

Les implications de la proposition sur la réglementation sont l'une des principales catégories d'impact recensées 

par l'analyse d'impact. Les États membres allouent un spectre en octroyant des licences d'utilisation de 

fréquences. L'adoption de la proposition exigerait une réforme des licences allouées, avec toutes les 

conséquences procédurales que cela implique. Il conviendrait alors de respecter notamment les mesures de 

sauvegarde prévues par la directive "autorisation"30. 

 

Relations avec les pays tiers 

Les règles internationales, notamment le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des 

télécommunications et l'accord de Genève de 2006 (GE06), priment sur les mesures prises au niveau de l'Union 

dans ce domaine.  

 

Les ondes radio ne connaissant pas les frontières nationales, l'utilisation de la bande UHF dans un État n'est pas 

sans incidence sur l'utilisation des fréquences concernées dans le pays voisin. Dans son examen des objectifs 

généraux, l'analyse d'impact fait observer que l'action de l'Union devra prévoir une gestion efficace des 

interférences avec la télévision terrestre numérique hors de ses frontières31. Le déploiement du haut débit sans 

fil dans la bande 700 MHz à proximité des frontières extérieures de l'Union est sujet à un accord de coordination 

transfrontière avec les pays voisins de l'Union. En effet, un des objectifs opérationnels de l'option privilégiée est 

la conclusion d'accords de coordination transfrontière de fréquences tant au sein de l'Union qu'avec les pays 

tiers d'ici à 201732. Cet objectif est repris à l'article 1, paragraphe 3, de la proposition qui précise que les États 

membres "[font] tous les efforts possibles pour [...] limiter la portée [...] de cette coordination non réglée" avec 

les pays tiers jusqu'à ce que les problèmes de coordination en suspens soient résolus. Un des critères de suivi et 

d'évaluation recensés dans l'analyse d'impact est la conclusion d'accords de coordination transfrontière de 

fréquences tant au sein de l'Union qu'avec les pays tiers d'ici à décembre 201733.  

 
Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

La Commission a, aux fins de l'analyse d'impact, commandé une étude externe (l'étude LS/VVA) pour analyser 

les coûts et les avantages des options retenues. Une partie de l'étude procède à une analyse quantitative des 

coûts de transition qu'est susceptible d'entraîner la libération de la bande 700 MHz. L'étude décrit la méthode 

utilisée et les hypothèses énoncées. Ces hypothèses se fondent sur les informations transmises par les 
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entreprises. La deuxième partie de l'étude procède à une analyse qualitative de l'incidence socioéconomique et 

socioculturelle des options retenues; elle se base sur des entretiens avec les parties prenantes et sur des 

recherches documentaires étayées par des données statistiques actualisées.  

 

Consultation des parties prenantes 

L'analyse d'impact repose pour l'essentiel sur les consultations effectuées en liaison avec le groupe à haut 

niveau. Le groupe à haut niveau se composait de 19 représentants des secteurs de la téléphonie mobile et de la 

radiodiffusion, permettant ainsi en pratique une consultation ciblée, dont les travaux ont servi de base au 

"rapport Lamy" établi sous la responsabilité personnelle de son président. En ce qui concerne les consultations 

publiques, la Commission a présenté un questionnaire demandant de se prononcer, au plus tard en avril 2015, 

sur le "rapport Lamy" et sur l'utilisation future de la bande UHF en général. La position des États membres est 

représentée par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG)34, notamment dans 

son avis du 19 février 201535 et dans son rapport du 7 juin 201336. L'analyse d'impact résume les résultats de la 

consultation des parties prenantes et rappelle le point de vue des divers intéressés.  

 

Il apparaît toutefois que l'analyse d'impact n'est pas sans ambiguïté quand elle présente la position des parties 

prenantes et l'adhésion (ou le manque d'adhésion) du public à la réattribution de la bande 700 MHz aux services 

haut débit sans fil, aux dépens de la TNT, ce qui constitue, en soi, l'élément saillant de la proposition. Le 

questionnaire pose des questions relativement ouvertes telles que "quels sont, selon vous, les avantages et les 

inconvénients à long terme de l'utilisation de la bande 700 MHz par les services haut débit sans fil dans l'Union" 

ou "quel intérêt présente, selon vous, une approche coordonnée de l'Union visant à affecter la bande 700 MHz 

aux services haut débit sans fil et à ne plus l'utiliser pour la radiodiffusion?". La présentation de l'analyse 

d'impact laisse supposer que les avis sont tranchés, 64 % étant en faveur et 4 % seulement contre, alors que, en 

réalité, plusieurs réponses sont nuancées et privilégient une option donnée tout en reconnaissant cependant les 

avantages que présentent d'autres solutions éventuelles. Un certain nombre de personnes s'interrogent 

également sur la formulation des questions et craignent qu'elle ne fausse les résultats.  

 

Suivi et évaluation 

En ce qui concerne le suivi et l'évaluation, l'analyse d'impact fait observer qu'on a tiré les leçons de la libération 
de la bande 800 MHz.  
 
L'analyse d'impact recense plusieurs indicateurs permettant de suivre le degré de réalisation des objectifs de la 
proposition. Ils ne couvrent pas l'ensemble des objectifs spécifiques recensés par l'analyse d'impact, 
vraisemblablement du fait que deux objectifs identifiés, à savoir 1) le développement de la concurrence, 
l'innovation et la neutralité technologique et 2) la promotion de la mise en œuvre de technologies et de normes 
plus performantes, ne seront atteints que par le biais d'effets indirects qui sont difficiles à relier à la proposition 
en tant que telle. Par ailleurs, la simple adoption de la proposition de décision permettra sans aucun doute 
d'atteindre l'objectif visant à "identifier les bandes du spectre qui peuvent contribuer au développement des 
services haut débit sans fil". La proposition impose aux États membres d'adopter et de rendre publics les plans 
et les feuilles de route établis au plan national pour s'acquitter de leurs obligations. L'analyse d'impact recense 
également plusieurs étapes à atteindre à une date donnée pour mieux respecter la date butoir de transition. 
 
En ce qui concerne l'option privilégiée, l'analyse d'impact propose une évaluation avant 2025 afin de faire le 
point sur les résultats de l'action législative, sur l'évolution de la demande en services de TNT et de haut débit 
sans fil et sur les progrès technologiques dans les domaines concernés. L'obligation d'évaluation est inscrite dans 
la proposition.  
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Comité d'examen de la réglementation 

Ce comité a émis un avis favorable le 27 novembre 2015. Il recommande d'aller plus loin encore en complétant 

le scénario de référence et en décrivant de manière circonstanciée la valeur ajoutée de l'action de l'Union. Il 

préconise également plusieurs actions visant à consolider l'analyse des impacts. Enfin, il recommande de 

préciser les éléments qui doivent figurer dans la proposition (la décision du Parlement européen et du Conseil) 

et ceux qui doivent être intégrés dans la décision d'exécution de la Commission. La version définitive de l'analyse 

d'impact semble, dans une certaine mesure, avoir pris en compte ces recommandations.  

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse 
d'impact  

Il apparaît que la proposition retient l'option privilégiée par l'analyse d'impact (option 3).  
 

Conclusions 

L'analyse d'impact associe les problèmes énoncés aux objectifs, aux options proposées et à l'option privilégiée 

préconisée; elle définit des indicateurs apparemment appropriés pour évaluer la réalisation des objectifs.  

 

L'examen des différentes options montre que l'option 4 ne constitue pas en fait une solution réaliste. Les 

sections analysant les impacts des différentes options ne sont pas structurées de manière méthodique; il est par 

ailleurs possible de faire observer qu'il aurait été préférable de disposer d'un plus grand nombre d'éléments 

prouvant l'absence d'impact environnemental. Il apparaît que l'évaluation des options retenues est 

suffisamment solide au regard des différentes catégories d'impact. En ce qui concerne la consultation des parties 

prenantes, même s'il semble que les parties intéressées ont eu à suffisance la possibilité d'exprimer leurs points 

de vue, les réserves visant tant la formulation du questionnaire public que l'interprétation somme toute 

équivoque des réponses sont de nature à affecter la crédibilité de l'exercice.  

 

Globalement, l'analyse d'impact propose néanmoins une analyse tant qualitative que quantitative qui permet 

d'étayer solidement les choix politiques effectués dans la proposition. 

 

La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation de l'impact" à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie (ITRE) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans les lignes 
directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide 
pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des 
fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans 
leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante:  
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