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Marchés de gros de l'itinérance

Analyse d'impact (SWD(2016) 201, SWD(2016) 202 (résumé)) d'une proposition de la Commission en vue d'un
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 531/2012 en ce qui concerne les règles

applicables aux marchés de gros de l'itinérance (COM(2016)399)

Contexte
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI)
accompagnant la proposition susmentionnée, adoptée le 15 juin 2016 par la Commission européenne et
transmise à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen.

En 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement modifiant le règlement antérieur de 2012
qui avait fixé des règles pour l'établissement des frais (d'itinérance) des communications téléphoniques mobiles
transfrontalières au sein de l'Union européenne. Le nouveau règlement a mis en place la suppression des frais
d’itinérance supplémentaires au détail au 15 juin 20171. Par ailleurs, en janvier 2016, le Parlement européen a
voté une nouvelle fois en faveur de la suppression des frais d'itinérance au détail dans l'Union d'ici à juin 20172.
Le nouveau règlement et la résolution du Parlement européen indiquent que les consommateurs devraient
payer le même prix pour les appels, les sms et les données mobiles lorsqu'ils se déplacent périodiquement dans
l’Union, dans le cadre de ce qui a été appelé "l'itinérance aux tarifs nationaux" (IATN). Toutefois, le règlement de
2015 n'avait pas prévu de mesures sur le marché de gros de l'itinérance, ce qui représente une condition
essentielle pour la durabilité du régime de l'IATN. La question de savoir si les opérateurs nationaux tenus de
fournir des services d'itinérance sans frais supplémentaires dans l'Union à partir de 2017 seront en mesure de
recouvrer les coûts de la prestation de services d'itinérance réglementés sans demander de frais
supplémentaires dépendra de l'étendue de la compétitivité des marchés de gros de l'itinérance.

Le réexamen des marchés de gros de l'itinérance, préparé par la Commission, montre que les marchés de gros
nationaux de l'itinérance ne fonctionnent pas bien et doivent être améliorés afin que le bon fonctionnement du
régime d'IATN puisse être assuré après 2017. Le rapport d'analyse d'impact vise à fournir une évaluation des
options envisageables et de leurs effets et à expliquer le choix de l'option la plus efficace.

Outre le fait d'assurer le succès de l'établissement du régime d'IATN, la législation proposée sur le marché de
gros de l'itinérance est également considérée par la Commission comme une étape en direction de la réalisation
des objectifs de sa "Stratégie pour un marché unique numérique en Europe", de 2015.3

1 Règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2015 établissant des mesures
relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.
2 Vers un acte sur le marché unique numérique, résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016
3 COM (2015) 192

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473251931512&uri=CELEX:52016SC0202
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-398-EN-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//FR
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Définition du problème
En présentant le problème, à savoir le caractère imparfait des marchés de gros nationaux de l'itinérance, qui ne
fonctionnent pas correctement, l'analyse d'impact réitère la principale constatation du réexamen. Comme
l'analyse d'impact le précise, pour que les services d’itinérance au détail puissent être fournis aux prix de détail
des services nationaux, les intrants de gros de l’itinérance doivent être disponibles à un prix qui permette
généralement aux opérateurs hébergés (opérateurs d’origine) de proposer l'IATN (AI, p. 12).

L'analyse d'impact identifie comme causes principales de l'échec du marché les facteurs suivants:

- la dimension oligopolistique des marchés de gros nationaux (ce qui signifie qu'avec seulement trois ou quatre
opérateurs de réseaux mobiles par pays, en fonction de l'État membre, ces opérateurs peuvent
considérablement influencer les prix et d'autres facteurs du marché);

- la nature bilatérale des accords d'itinérance, ce qui désavantage les opérateurs n'ayant pas de trafic entrant ou
ayant peu de trafic entrant, lorsqu'ils négocient de meilleures conditions que celles prévues dans le cadre des
plafonds applicables aux prix de gros, par exemple le tarif de gros maximal contraignant de l'itinérance prescrit
dans la réglementation en vigueur (AI, p. 14);

- des produits de remplacement de gros imparfaits, qui n'ont pas été développés au-delà du stade de marchés
de niche, et l'exclusion des opérateurs de réseau mobile virtuels des marchés de gros de l'itinérance.

Dans la définition du problème, l'analyse d'impact essaie d'établir le lien entre les facteurs à l'origine du
problème, les problèmes et les conséquences. Toutefois, la distinction entre ces trois éléments n'est pas
toujours claire. Par exemple, l'impact du régime d'IATN, lequel n'a pas encore été mis en œuvre, est déjà
considéré comme facteur à l'origine de la défaillance des marchés de gros nationaux de l'itinérance. Par ailleurs,
l'AI estime qu'il existe plusieurs scénarios possibles quant à la façon dont la défaillance des marchés de gros de
l'itinérance pourrait évoluer à l'avenir, allant de: 1) les consommateurs continuent de payer des frais d'itinérance
supplémentaires (en dépit du régime d'IATN), à 2) le régime d'IATN n'entre pas en vigueur ou encore 3) une mise
en œuvre du régime d'IATN accompagnée d'une augmentation des prix de détail des services nationaux. Aucun
de ces scénarios n'améliorerait le bien-être des consommateurs.

Si l'AI avait défini plus en détail les causes de la défaillance du marché ainsi que les conséquences qui se font
déjà sentir, l'analyse aurait été plus efficace. L'AI indique à plusieurs reprises que l'impact anticipé du futur
régime d'IATN sur la dynamique du marché de gros de l'itinérance est incertain (AI, p. 15 et 16). Il est par
conséquent difficile de comprendre ce qui touchera quoi; est-ce par exemple la mise en place du régime d'IATN
qui aura des incidences sur le marché de gros ou est-ce que ce sont les imperfections du marché de gros qui
affecteront le marché de gros de l'itinérance?

Enfin, il apparaît que tous les problèmes/facteurs n'ont pas été abordés de manière aussi détaillée dans l'analyse
des différentes options politiques, ce qui rend la discussion des options un tant soit peu incomplète.

Objectifs de la proposition législative
L'objectif politique général consiste à permettre aux citoyens européens l'accès à des services mobiles aux tarifs
nationaux lorsqu'ils se déplacent périodiquement dans l’Union (AI, p. 20). Les deux objectifs spécifiques de la
proposition consistent i) à garantir le recouvrement des coûts au niveau du marché de gros, tout en préservant
les incitations à investir dans les réseaux visités et en évitant la distorsion de la concurrence nationale sur les
marchés visités, et ii) à faire en sorte que la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail soit
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viable pour tous, ou quasiment tous, les opérateurs de l'Union, sans provoquer de distorsion sur les marchés
nationaux (AI, p. 21). Ces deux distorsions pourraient rendre le régime d'IATN structurellement non viable.4

Globalement, les objectifs semblent concorder avec la définition du problème. Les objectifs opérationnels liés à
l'option privilégiée ne sont pas présentés dans l'analyse d'impact, contrairement aux recommandations de la
Commission figurant dans ses lignes directrices pour une meilleure réglementation.

Éventail des options envisagées
L'AI examine les quatre options suivantes pour réaliser les objectifs politiques. L'AI explique que trois autres
options ont été écartées, à savoir celle consistant à enlever (supprimer) le plafond des prix de gros de
l'itinérance, celle consistant à fixer de nouveaux plafonds plus bas pour les prix de gros de l'itinérance dans
l'ensemble de l'Union, permettant une majoration saisonnière supplémentaire, et enfin celle consistant à créer
un "marché au comptant" (AI, p. 22-24). Les options retenues sont les suivantes:

Option 1 (scénario de référence): aucune action au niveau de l'Union.

Cette option signifie que la suppression des frais d'itinérance supplémentaires n'entrerait pas en vigueur au
15 juin 2017. À la place, un régime transitoire s'appliquerait, dans le cadre duquel les opérateurs continueraient
à appliquer des frais d'itinérance supplémentaires au détail. Dans ce cas, l'Union ne réaliserait pas son objectif
consistant à mettre un terme aux frais d'itinérance supplémentaires en 2017.

Option 2: maintenir le plafond des prix de gros de l'itinérance dans l'Union au niveau actuel, prévu par le
règlement sur l'itinérance en vigueur, après le 15 juin 2017.

Cette option implique que les mêmes plafonds des prix de gros de l'itinérance que ceux fixés dans le règlement
actuel seraient appliqués après le 15 juin 2017.

Option 3: fixer le plafond des prix de gros de l'itinérance dans l'Union, après le 15 juin 2017, à un niveau
inférieur à celui prévu par le règlement actuellement en vigueur mais qui soit compatible avec le
recouvrement des coûts de fourniture en gros de services d'itinérance, y compris un partage pertinent des
coûts associés et communs entre tous les États membres.

Cette option implique que des plafonds des prix de gros de l'itinérance seraient fixés à un niveau inférieur à celui
prévu dans le règlement actuel dans l'ensemble de l'Union. Dans le cadre de cette option, la Commission évalue
le coût pour un opérateur efficace hypothétique dans un État membre où les coûts sont élevés, en utilisant
plusieurs sources variées d'informations probantes. Les plafonds fixés au niveau de l'Union seraient supérieurs à
ces coûts.

Option 4: fixer des plafonds de prix de gros de l'itinérance par pays après le 15 juin 2017, en fonction des
coûts, sur la base d'un modèle commun de calcul des coûts.

Dans le cadre de cette option, les autorités nationales de régulation sont appelées à estimer les coûts de la
fourniture en gros de services d'itinérance par un opérateur hypothétique dans leurs pays respectif, sur la base
du modèle commun de calcul des coûts. Les estimations de coûts nationales produites de cette manière sont
utilisées pour fixer, à l'échelon national, des plafonds de prix de gros de l'itinérance par pays, permettant un
retour sur investissement approprié. Les estimations de coûts nationales de chaque autorité nationale de
régulation font l'objet d'un examen par les pairs, effectué par la Commission. Si, dans un État membre donné, la
Commission est d'avis que les estimations de coûts nationales de l'autorité nationale de régulation ne sont pas

4 Pour plus de détails concernant les distorsions du marché de gros de l'itinérance, voir Schrefler L.: Le réexamen des
marchés nationaux de gros de l'itinérance et du règlement relatif à l'itinérance, Note d'information, EPRS, 2016, p. 6.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581396/EPRS_BRI(2016)581396_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581396/EPRS_BRI(2016)581396_FR.pdf
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compatibles avec la méthodologie fixée par la Commission, cette dernière peut s'opposer aux plafonds proposés
par les régulateurs et imposer d'autres plafonds basés sur l'estimation des coûts de pays ayant un niveau de
coûts similaire conformément au modèle commun de calcul des coûts.

L'AI propose des mesures supplémentaires pour les options 2 et 4, qui consistent en la possibilité de ne pas
appliquer le régime de plafonds réglementés si les deux parties conviennent d'un contrat spécifique en matière
d'itinérance. D'après l'AI, cette possibilité donne aux opérateurs une plus grande marge de manœuvre dans les
négociations et leur permet en même temps d'examiner des accords spécifiques qui sont actuellement
découragés par la possibilité pour l'une des parties contractantes d'avoir recours aux plafonds légaux applicables
aux prix de gros, a posteriori, contrairement aux engagements contractuels initiaux: en vertu de cette mesure
supplémentaire, aucune partie n'aurait le droit de revenir au plafond légal une fois le contrat établi (AI, p. 23).
Les quatre options semblent être bien définies et, prises ensemble, elles représentent une large gamme de
mesures possibles.

Les options sont comparées sur la base des critères efficacité, efficience, avis des parties prenantes et
cohérence. À l'exception des avis des parties prenantes, qui sont expliqués plus en détail, l'AI ne donne pas de
précisions sur la définition de ces critères. L'option privilégiée est l'option 3, que la Commission considère
comme celle qui permet d'atteindre le mieux les objectifs politiques (AI, p. 54).

Portée de l'analyse d'impact
L'AI fournit une évaluation de chaque option. L'analyse se limite clairement au degré de réalisation des objectifs
du règlement actuel par les différentes options, à savoir la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au
détail à partir du 15 juin 2017, tout en garantissant que les opérateurs des réseaux visités seront en mesure de
recouvrer l'ensemble des coûts de la prestation des services d'itinérance sans frais supplémentaires. C'est
apparemment la raison qui explique pourquoi l'essentiel de l'analyse des incidences des différentes options est
mené sur la base des critères suivants: objectif de l'IATN, recouvrement des coûts au niveau du marché de gros,
risque d'itinérance permanente non souhaitée et autres abus concernant l'accès à l'itinérance. La méthodologie
utilisée dans cette partie de l'analyse d'impact est expliquée à l'annexe 4 de l'AI.

Quant aux autres critères relevant des incidences administratives, l'AI fournit une évaluation qualitative qui tient
compte des charges administratives pour les autorités publiques, des mesures réglementaires devant être
accomplies ainsi que des défis liés au suivi et à la mise en œuvre. Enfin, l'AI vérifie de quelle façon les options
divergent en ce qui concerne leur impact sur l'achèvement du marché unique numérique et les avantages que
les utilisateurs retirent de l'économie numérique.

D'après l'AI, l'option 1 permet de réaliser l'objectif du recouvrement des coûts au niveau du marché de gros,
mais pas l'objectif fixé dans le règlement actuel qui est de permettre l'IATN dans l'Union à partir du 15 juin 2017.
L'amélioration du bien-être des consommateurs visée par l'IATN ne serait pas du tout réalisée (AI, p. 52).

L'option 2 permettrait de réaliser l'objectif de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail;
toutefois, une part importante des opérateurs (pouvant aller jusqu'à 20 %) ne pourrait pas maintenir leur
modèle tarifaire national dans le cadre des plafonds de prix de gros de l'itinérance actuels. Par conséquent, pour
une proportion élevée de consommateurs, l'amélioration du bien-être ne serait pas réalisée.

L'option 3 permettrait de bénéficier de l'amélioration du bien-être des consommateurs induite par l'IATN.
Comparé à l'option 2, le plafond plus bas de l'option 3 réduit considérablement la proportion de consommateurs
qui ne bénéficieraient pas de l'IATN.

Enfin, l'option 4 présente des risques importants en ce qui concerne le recouvrement des coûts ainsi que le
risque de réglementer de fait les marchés de gros nationaux. Elle implique aussi des défis considérables lors de la
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mise en œuvre, des complexités et des coûts que n'impliquent pas les autres options (p. 54 de l'AI). Dans le
cadre de l'option 4, la proportion de consommateurs qui bénéficieraient de l'IATN de manière durable est
relativement similaire à celle de l'option 3.

L'AI n'évalue pas en détail les incidences sociales et environnementales, et elle n'explique pas non plus pourquoi
elles ne sont pas comprises dans le rapport; l'étendue de l'AI est donc considérablement limitée. Dans une
certaine mesure, l'analyse présentée dans l'AI peut être considérée comme relevant des incidences
économiques, même si elle n'en couvre que quelques aspects. Même s'il est compréhensible que l'étendue soit
intrinsèquement liée aux principaux objectifs politiques et limitée à ceux-ci, il aurait été utile que l'analyse des
options soit plus large, notamment afin d'aborder les incidences susmentionnées qui doivent normalement être
couvertes par l'AI, conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

Subsidiarité / proportionnalité
La proposition se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et fait référence
au fonctionnement du marché intérieur des services d'itinérance au sein de l'Union. La Commission explique que
les États membres n'ont pas été en mesure d'améliorer ces conditions de manière autonome, notamment en ce
qui concerne les prix de gros élevés, en raison de la nature transfrontalière du marché de l'itinérance. L'AI tire la
conclusion qu'une approche européenne éviterait aussi que les États membres adoptent des approches
divergentes pour régler le problème des prix de gros élevés (AI, p. 19). L'AI fait référence à la décision de 2010 de
la Cour de Justice de l'Union européenne d'après laquelle la réglementation du marché de gros de l'itinérance
est conforme au principe de subsidiarité.5

En ce qui concerne la proportionnalité, l'AI estime que le règlement proposé ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour réaliser l'objectif politique général, ce qui signifie que les opérateurs ne seraient pas tenus de
fournir des services à un prix situé en dessous de leurs coûts (AI, p. 19). Toutefois, l'AI précise également que le
principe de proportionnalité n'exclut pas que, dans des cas spécifiques, certains opérateurs puissent
éventuellement subir des conséquences économiques négatives, en expliquant que ces conséquences négatives
sont justifiées et nécessaires pour réaliser l'objectif poursuivi. Une définition plus détaillée des objectifs
politiques et notamment l'élaboration d'une série d'objectifs opérationnels auraient peut-être davantage éclairé
le lecteur sur l'équilibre entre d'éventuelles conséquences négatives et la réalisation des objectifs, un élément
essentiel pour évaluer la proportionnalité de la proposition.

Au moment de la préparation de cette note d'information, aucun avis motivé n'avait été reçu de la part des
parlements nationaux. La date limite pour que les parlements nationaux présentent des avis motivés avait été
fixée au 19 septembre 2016.

Incidences sur le budget ou les finances publiques
L'exposé des motifs de la proposition indique qu'elle n'a aucune incidence sur le budget de l'Union et le résumé
de l'analyse d'impact précise que cette initiative n'aura pas d'incidence sur les administrations publiques
nationales (résumé de l'analyse d'impact, p. 3).

Incidences sur les PME et leur compétitivité
En comparant les différentes options, l'AI n'analyse pas les incidences sur les PME. L'annexe 3 de l'AI mentionne
les PME comme l'un des acteurs qui ne sont pas directement touchés par l'acte législatif proposé, étant donné
qu'il concerne uniquement le marché de gros. D'après l'AI, les PME sont indirectement touchées, étant donné
que la proposition permet la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail. Il est indiqué que
cette proposition aura des incidences très positives sur les PME, étant donné que les factures des services

5 Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-58/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juin 2010,
paragraphe 77.
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mobiles vont baisser, même si ce ne sera le cas que pour les personnes voyageant fréquemment au sein de
l'Union européenne.

Simplification et autres implications réglementaires
L'exposé des motifs de la proposition indique que son objectif principal consiste à permettre la suppression des
frais d'itinérance supplémentaires au détail pour les opérateurs de l'Union, raison pour laquelle la proposition
contient des amendements aux dispositions correspondantes établies par le règlement sur l'itinérance en
vigueur. La proposition est donc destinée à compléter les règles sur l'itinérance, notamment en ce qui concerne
les marchés de gros. Il est difficile de savoir si le règlement proposé (et l'AI n'insiste pas sur ce point de manière
explicite) conduira à une simplification ou s'il est plutôt destiné à permettre une transition durable vers le
régime d'IATN prescrit par le règlement en vigueur.

La proposition est également cohérente avec la "Stratégie pour un marché unique numérique en Europe" de la
Commission, dans la mesure où "le fait de réglementer les marchés de gros de l'itinérance afin de permettre la
suppression des frais d'itinérance supplémentaires contribue [...] au développement d'un secteur des
télécommunications solide, compétitif et dynamique et à la création des conditions propices à l'élaboration de
réseaux et services numériques avancés étayant tous les secteurs de l'économie, y compris les petites et
moyennes entreprises" (exposé des motifs de la proposition et p. 13 de l'AI).

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse
Le rapport de l'AI se fonde sur plusieurs travaux de recherche essentiellement effectués en interne (en
coopération avec le centre commun de recherche) ou commandés à l'extérieur. En 2015, la Commission et
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ont recueilli des données et
mené à bien une analyse des marchés de gros et de détail de l'itinérance, y compris une évaluation de la
durabilité de l'IATN. L'AI fournit une méthodologie pour cette évaluation (AI, annexe 4). De plus, une étude
externe a été commandée pour évaluer les coûts supportés par les opérateurs des réseaux visités pour la
fourniture en gros de services d'itinérance.6 Les recherches présentées semblent solides et complètes même s'il
n'est pas toujours facile de savoir quels résultats ont été utilisées dans l'élaboration de quelles options. En outre,
le langage technique de l'AI rend le raisonnement et les éléments de preuve à l'appui de l'analyse difficiles à
comprendre.

Consultation des parties prenantes
La Commission a organisé une consultation publique de 12 semaines entre le 29 novembre 2015 et le
18 février 2016. La consultation ciblait les principales parties prenantes: les opérateur de téléphonie mobile, les
régulateurs nationaux, les autorités publiques pertinentes ainsi que les organisations de la société civile, les
entreprises et les citoyens en général. Au total, 92 réponses ont été reçues. D'après l'AI, tous les secteurs
pertinents étaient représentés et les répondants étaient originaires de 25 États membres et de Norvège. La plus
grande partie du secteur des télécommunications au sein de l'Union et en Norvège était couverte.

L'option privilégiée (plafonds des prix de gros de l'itinérance fixés au niveau de l'Union) a été soutenue par une
large majorité (73 %) des répondants. L'AI note que, si la majorité soutient cette mesure, les opérateurs étaient
divisés sur la question de savoir quel serait le niveau le plus approprié du plafond des prix de gros de l'itinérance
dans l'Union. 58 % des opérateurs ayant répondu ont soutenu l'option consistant à abaisser les plafonds des prix
de gros de l'itinérance dans l'Union. Ils sont également d'avis que la méthode de calcul du prix unitaire au niveau
de l'Union devrait être simple et transparente et que tous les opérateurs devraient être soumis au même
plafond de prix (AI, p. 75).

6 SMART 2015/006, "Assessment of the cost of providing wholesale roaming services in the EU" ("Évaluation des
coûts de prestation de gros d’itinérance internationale au sein de l’UE"), cabinet TERA Consultants.
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Les parties prenantes (régulateurs nationaux, opérateurs et associations professionnelles) ont également été
consultées lors d'un atelier organisé par la Commission en janvier 2016, à Bruxelles. En outre, la Commission a
préparé un test spécifique pour 20 régulateurs nationaux. Seuls les résultats des consultations publiques sont
présentés dans l'AI, tandis que les résultats des tests supplémentaires ont été utilisés par un contractant externe
pour préparer une étude spéciale. La façon dont les résultats de la consultation publique et les conclusions de
l'étude ont été utilisés dans l'analyse des options de la proposition législative n'est cependant pas claire.

Suivi et évaluation
L'AI identifie cinq indicateurs principaux pour évaluer les mesures spécifiques comprises dans l'acte législatif
proposé, à savoir le nombre de demandes de dérogation pour des raisons de viabilité présentées par les
opérateurs aux régulateurs nationaux, les volumes totaux de trafic en itinérance entrant et sortant par
trimestre, les prix de gros moyens et les volumes de trafic, le nombre et les principales caractéristiques des
contrats de fourniture en gros fondés sur la capacité et l'efficacité des mesures correctives contractuelles
appropriées concernant le marché de gros. Ces indicateurs seront utilisés dans le cadre du rapport bisannuel que
la Commission est actuellement tenue de présenter au titre du règlement en vigueur. Il est prévu que le
prochain rapport bisannuel, attendu pour 2018, un an après la suppression des frais d'itinérance
supplémentaires au détail, ne contiendra que des données partielles pour le réexamen. Les indicateurs de suivi
contenus dans la proposition sont similaires à ceux qui sont énumérés dans l'AI (exposé des motifs, p. 8).

Comité d'examen de la réglementation de la Commission
Le comité d'examen de la réglementation de la Commission a rendu un avis positif sur le projet d'analyse
d'impact, le 13 avril 2016. Il a toutefois fait plusieurs recommandations d'amélioration en ce qui concerne
l'explication du problème, la définition du scénario de référence, la clarification des options politiques,
notamment la durabilité et la faisabilité des options, ainsi que la comparaison des options. Certaines de ces
recommandations semblent avoir été prises en compte dans l'AI finale, même si le problème pourrait encore
être défini de manière plus claire et être mieux relié à la complexité du contexte politique.

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse
d'impact
La proposition législative semble suivre les conclusions et l'analyse présentées dans l'AI.

Conclusions
L'AI a sans doute été préparée à la hâte, étant donné que le régime d'IATN est censé être mis en place dans
moins d'un an. Toutefois, dans l'ensemble, elle est d'une qualité raisonnable et présente un bon aperçu et une
bonne comparaison des mesures politiques. L'une des faiblesses de l'analyse est qu'elle ne va pas au-delà de
l'objectif principal, à savoir de permettre le recouvrement des coûts pour les opérateurs après la suppression
des frais d'itinérance au sein de l'Union. Si c'est compréhensible, étant donné que la proposition est une
modification de la législation en vigueur, l'analyse finale aurait pu être élargie de manière utile afin d'y inclure
d'autres incidences économiques, sociales et environnementales possibles. Cela aurait permis à l'AI de mieux
faire correspondre l'analyse à la complexité du problème mis en lumière dans l'introduction.

La présente note, élaborée par l'unité Évaluation de l'impact ex ante à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et
de l'énergie (ITRE) du Parlement européen, analyse dans quelle mesure l'AI respecte les principaux critères formulés dans les lignes
directrices de la Commission pour une meilleure réglementation ainsi que les autres paramètres définis par le Parlement européen
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: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0282_en.pdf
mailto:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
mailto:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
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