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Le code des communications électroniques européen et l’Organe 

des régulateurs européens des communications électroniques 

(ORECE) 
 

Analyse d’impact [SWD(2016)303 final, SWD(2016)304 (résumé)] d’une proposition de la Commission relative à une 

directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen 

(refonte) (COM(2016)590) et à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’Organe des régulateurs 

européens des communications électroniques (COM (2016) 591) 

 

Contexte 

La présente note constitue une première évaluation des points forts et des points faibles de l’analyse d’impact 

(AI) de la Commission européenne accompagnant les propositions susmentionnées, présentées le 

14 septembre 2016 et transmises à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement 

européen . Les propositions font partie d’un cadre réglementaire plus large relatif aux communications 

électroniques et ont été élaborées à partir de l’évaluation connexe de la Commission.1 L’évaluation a conclu que 

les règles actuelles ont considérablement amélioré la concurrence dans le secteur des communications 

électroniques, favorisé une protection des consommateurs plus complète et aligné les pratiques de 

réglementation nationales dans ce domaine avec les meilleurs modèles de l’ensemble de l’Union. Cependant, la 

Commission affirme que des améliorations sont encore nécessaires, car les incohérences réglementaires restent 

un problème pour la prestation transfrontalière de services de communications électroniques (AI, p. 12). Par 

ailleurs, la Commission estime également que la concurrence est plus forte au niveau des services qu’au niveau 

du réseau, que les investissements dans les réseaux de très haute capacité ont été très inégaux dans l’ensemble 

des États membres et que les progrès réalisés dans la gestion du spectre et la réalisation du marché unique ne 

sont pas à la hauteur des attentes (AI, p. 12 et 13). En outre, bien que le cadre ait favorisé la protection des 

utilisateurs finaux et l’accès aux services universels, les progrès effectués en matière de satisfaction des 

consommateurs sont relativement faibles. 

 

À cet égard, la proposition d’établir le code des communications électroniques européen modifierait les quatre 

directives existantes couvertes par l’évaluation, à savoir la directive-cadre, la directive «accès», la directive 

«autorisation» et la directive «service universel», et les intégrerait dans un seul texte juridique au moyen d’une 

refonte horizontale (refonte). La proposition concernant l’ORECE remplacerait le règlement (CE) nº 1211/2009 

                                                           
1 L’évaluation du cadre réglementaire pour les communications électroniques couvre les instruments suivants: la directive-
cadre 2002/21/CE telle qu’elle a été modifiée, la directive «autorisation» 2002/20/CE telle qu’elle a été modifiée, la directive 
«service universel» 2002/22/CE telle qu’elle a été modifiée, la directive «accès» 2002/19/CE telle qu’elle a été modifiée, le 
règlement (CE) nº 1211/2009 instituant l’ORECE, la décision «spectre radioélectrique» 676/2002/CE, la décision 2002/622/CE 
instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, la décision 243/2012/UE établissant un programme 
pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR).   

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-303-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms-rules
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0313&qid=1480678313784&from=EN


instituant l’ORECE, transformerait l’ORECE en une agence de l’Union européenne à part entière et modifierait sa 

structure de gouvernance.2    

 

Définition du problème 

L’AI décèle trois problèmes généraux, résultant de défaillances de la réglementation et du marché (considérés 

comme les principaux facteurs): i) les obstacles à une connectivité illimitée au moyen des réseaux à très haute 

capacité; ii) la faible capacité du cadre actuel à s’adapter aux évolutions du marché et des technologies dans le 

secteur des communications électroniques; iii) la redondance ainsi que le manque d'efficacité et de cohérence 

de la réglementation du marché unique (AI, p. 14 et 15). Le rapport de l’AI contient un arbre des problèmes dans 

lequel huit problèmes spécifiques (par exemple, couverture et taux d’absorption faibles, investissement sous-

optimal, lacunes en matière de protection des consommateurs, charge administrative inutile) sont définis et 

présentés (AI, p. 16). Le rapport fournit de nombreux éléments qui démontrent les problèmes et en décrit 

brièvement les victimes (par exemple, les citoyens et les petites entreprises dans les zones rurales ou des zones 

sans concurrence) (AI, p. 43 et 44). Cependant, la section consacrée aux problèmes paraît excessivement longue 

(40 pages) et certaines parties sont répétitives.  

 

Objectifs de la proposition législative 

L’objectif général de l’AI est de faire en sorte que le cadre propice au développement de la concurrence 

aboutisse à une connectivité omniprésente visant à soutenir un marché unique numérique (MUN) (AI, p. 57). Par 

ailleurs, trois objectifs spécifiques sont définis: a) contribuer à une connectivité à très haute capacité 

omniprésente; b) renforcer la concurrence et le choix des utilisateurs sur le MUN; c) simplifier l’intervention 

régulatrice et la cohérence du MUN. L’AI relie les objectifs aux domaines d’action correspondants (AI, p. 57).  

 

La formulation des objectifs manque néanmoins de clarté et semble quelque peu prêter à confusion. Par 

exemple, l’AI inclut trois objectifs, déjà définis à l’article 8 de la directive-cadre3, qui restent valables pour cette 

proposition (AI, p. 57). L’AI ne mentionne cependant pas ces objectifs lorsqu’elle aborde les options (AI, p. 60-

63). Quant aux objectifs opérationnels, ils sont inclus dans l’AI, mais ne sont pas spécifiques aux options comme 

l’exigent les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.  

 

Éventail des options envisagées 

L’AI est essentiellement composée de cinq analyses d’impact relatives à des problématiques spécifiques pour les 

cinq domaines action: i) l’accès, ii) le spectre, iii) les services universels, iv) les services et la protection des 

utilisateurs finaux et v) la gouvernance institutionnelle. Ces domaines d’action correspondent aux quatre 

directives couvertes par la proposition de refonte (mentionnée ci-dessus) et par la proposition relative à 

l’ORECE. Les options privilégiées pour les cinq domaines d’action sont analysées du point de vue de leurs effets 

et de leur adéquation avec les objectifs. Les options écartées sont également mentionnées pour chaque analyse 

d’impact relative à une problématique spécifique et leur mise à l’écart est expliquée.4 Le tableau suivant 

présente toutes les options envisagées.  

 

 

 

 

                                                           
2 Pour une analyse des propositions, voir Szczepański Marcin, The New European electronic communications code, Service de 
recherche du Parlement européen, note d’information, novembre 2016, et Karakas Cemal, Body of European Regulators for 
Electronic Communications (BEREC), Service de recherche du Parlement européen, note d’information, novembre 2016.  
 
3 Voir la directive-cadre 2002/21/CE. 
4 Un compte rendu plus détaillé des motifs se trouve à l’annexe III de l’AI et dans les études justificatives de l’analyse d’impact du 
réexamen du cadre réglementaire des télécommunications. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593560/EPRS_BRI%282016%29593560_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593560/EPRS_BRI%282016%29593560_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0021
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/support-studies-impact-assessment-telecoms-review


Établissement du code des communications électroniques européen (refonte) 
 

1. Domaine d’action: l’accès 

Options stratégiques (l’option privilégiée figure en italique): 

 Option 1 - Option de base: pas de changement.  

 Option 2 - Continuité et simplification: introduction de mesures encourageant la continuité et la 

simplification fondées sur le cadre actuel grâce à des changements mineurs, tels que des périodes de 

réexamen du marché plus longues ou un accent mis sur la concurrence du marché de détail. 

 Option 3 - Accès de nouvelle génération + axer la réglementation sur la connectivité de haute qualité 

(option privilégiée): extension de la portée des zones commercialement viables pour la connectivité de 

très haute capacité en obligeant les autorités réglementaires nationales (ARN) à mener un relevé 

géographique des déploiements de réseaux actuels, en renforçant ou en ajustant les règles relatives à la 

puissance significative sur le marché, en permettant des contrats plus longs pour la fourniture 

d’infrastructures5, en définissant des critères pour un produit d’accès normalisé à l’échelle de l’Union. 

 Option 4 - Réduction significative de la réglementation sectorielle: réduction significative de la 

réglementation sectorielle en passant d’une réglementation ex ante relative aux télécommunications à 

un contrôle réglementaire ex post de la concurrence et à une supervision limitée du marché par les 

ARN. 
 

2. Domaine d’action: le spectre 

 Option 1 - Option de base: pas de changement. 

 Option 2 - Règles non contraignantes pour améliorer la cohérence de la gestion du spectre au sein de 

l’Union: introduction d’objectifs et de principes liés au spectre accompagnés d’une recommandation 

non contraignante de la Commission, d’une procédure d’attribution européenne ou multinationale, de 

dispositions relatives au déploiement de petites cellules et d’un mécanisme de coordination. 

 Option 3 - Règles contraignantes et exécutoires pour améliorer la coordination de la gestion du 

spectre dans l’Union, l’accent étant davantage mis sur l’adaptation des règles en matière de spectre 

aux futurs défis de la 5G (option privilégiée): se fonder sur les dispositions de l’option 2 en faisant des 

règles contraignantes et applicables. 

 Option 4 - Harmonisation européenne de la gestion du spectre et mise en place d’un régulateur 

européen: harmonisation européenne complète de la gestion du spectre et mise en place d’un 

régulateur européen. 
 

3. Domaine d’action: le service universel 

 Option 1 - Option de base: pas de changement. 

 Option 2 - Adaptation minimale aux tendances: la mise à disposition de services de téléphonie à l’accès 

public (Publicly Access Telephony Services, PATS) et d’un accès à l’internet fonctionnel est obligatoire, 

les États membres peuvent ajouter des services supplémentaires s’ils le souhaitent, mais doivent les 

financer avec le budget public. 

 Option 3 - Adaptation progressive aux tendances en privilégiant l'accessibilité économique du haut 

débit (option privilégiée): l’obligation de service universel au niveau européen serait limitée à 

l'accessibilité économique des communications vocales et du haut débit de base. 

 Option 4 - Adaptation significative aux tendances et aux objectifs de connectivité: l’obligation de 

service universel serait considérablement modifiée pour inclure le caractère abordable et disponible de 

l’accès au haut débit, mais exclure l'accessibilité économique et la disponibilité des PATS. 
 

4. Domaine d’action: les services et la protection des utilisateurs finaux (services, numérotation, obligations 

de reprise)6 

                                                           
5 La durée plus longue des contrats s’appliquerait uniquement aux paiements échelonnés des coûts de connexion plus élevés, 
exigés pour connecter les ménages isolés, alors que la durée maximum des contrats pour la fourniture des services resterait 
inchangée (AI, p. 72). 
6 Les obligations de reprise visent à assurer des privilèges aux canaux d’intérêt général, dans le but de promouvoir la liberté et le 
pluralisme des médias, ainsi que de préserver une concurrence équitable entre les fournisseurs de canaux. (AI, p. 49).  



Options stratégiques: services: 

 Option 1 - Option de base: pas de changement. 

 Option 2 - Rationalisation des dispositions actuelles et résolution de certains nouveaux problèmes 

sans modifier la portée du cadre réglementaire: les dispositions propres au secteur des services de 

communications électroniques actuelles seraient rationalisées eu égard à la législation horizontale (par 

exemple, la directive relative aux droits des consommateurs): les dispositions nécessaires seraient 

conservées, les dispositions redondantes seraient abrogées et le cadre réglementaire serait adapté pour 

répondre à de nouveaux défis, ce n’élargirait donc pas le cadre réglementaire actuel. 

 Option 3 - Service d’accès à l’internet uniquement: limiter l’application de la législation sectorielle au 

service d’accès à l’internet et exempter des règles sectorielles tout autre service de communication qui 

n’est pas fondé sur des données. 

 Option 4 - Services d’accès à l’internet et obligations de régulation pour les services de 

communications électroniques principalement liés à l’utilisation des ressources de numérotation 

(option privilégiée): inclure la disposition de l’option 3, mais en ajoutant la réglementation sectorielle 

pour les services fonctionnellement interchangeables, fondés sur la numérotation, utilisés pour les 

communications interpersonnelles;7 les services par contournement (OTT) seraient exclus en raison de 

la proportionnalité.  

 Option 5 - Vision fonctionnelle des services de communication: tous les services de communication 

interpersonnelle seraient soumis à des dispositions sectorielles, quelle que soit la technologie utilisée 

pour faciliter la communication. 

Options stratégiques: obligations de reprise: 

 Option 1 - Option de base: pas de changement.  

 Option 2 - Suppression des obligations de reprise: suppression d’ici à 2020-2025, sauf exceptions pour 

les États membres qui n’ont pas atteint une couverture suffisante avec un haut débit, pour prendre en 

charge la distribution télévisée en ligne omniprésente. 

 Options 3 Extension des obligations de reprise: inclure une plateforme qui fournit une part significative 

de chaînes TV et audio quelle que soit sa forme de transmission (directement par les réseaux de 

communication électronique ou les services spécialisés fournis sur les réseaux de communication 

électronique). 

Options stratégiques:  numérotation: 

 Option 1 - Option de base: pas de changement. 

 Option 2 - Pas de changement dans le cadre européen sur la numérotation avec abrogation des règles 

redondantes: les règles et cadres de numérotation actuels applicables pour le secteur de la 

communication resteraient les mêmes, et les règles redondantes depuis la suppression de l’espace de 

numérotation téléphonique européen (ETNS) seraient abolies. 

 Option 3 - Adaptation du cadre européen sur la numérotation pour résoudre le problème de 

concurrence sur le marché de la communication de machine à machine (option privilégiée): permettre 

aux ARN d’attribuer des numéros de téléphone mobile (E.212) à des opérateurs de réseaux non mobiles 

et l’option pour les ARN d’établir une fourchette de numéros non géographiques pour les services de 

communications non interpersonnelles (par exemple, pour les fournisseurs de services de machine à 

machine ou d’internet des objets) au sein de l’Union. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Les services permettent la communication interactive directe entre deux, ou plusieurs, numéros déterminés de personnes 
physiques ou morales (exclusion de la communication de machine à machine), quels que soient les moyens techniques utilisés pour 
faciliter la communication (AI, p. 123). 



Établissement de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) 
 

5. Domaine d’action: la gouvernance institutionnelle 

 Option 1 - Option de base: pas de changement. 

 Option 2 — Agence ayant un rôle consultatif renforcé et renforcement des compétences: l’ORECE ou 

le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR)8 aurait un rôle consultatif 

renforcé vis-à-vis des ARN indépendants, et les ARN bénéficieraient de compétences significatives grâce 

à la définition d’un ensemble minimal de compétences afin de faciliter une application plus efficace des 

conseils donnés par l’ORECE par l’intermédiaire des ARN. 

 Option 3 - Agence dotée de certains pouvoirs normatifs accordés à l’ORECE et amélioration des 

processus d’examen de marché et d’assignation du spectre (option privilégiée): Option 2 + ORECE 

recevraient certains pouvoirs contraignants au bénéfice des États membres (par exemple relatifs à 

l’accès, la numérotation, les services et le spectre) et des fonctions de conseil supplémentaires; la 

création d’une méthode européenne commune pour gérer le spectre constitué de l’ORECE, du GPSR, 

des ARN et de la Commission. 

 Option 4 - Agence en tant qu’autorité de régulation de l’Union dotée de certaines compétences de 

mise en œuvre ou d’exécution: le transfert de pouvoirs d’exécution à une agence de régulation 

européenne nouvellement établie et dotée de pouvoirs de surveillance et d’exécution. 

 

Les différentes options concernant les domaines d’action 1 à 4 semblent manquer de cohérence; tous les 

scénarios de base ne sont pas traités de la même manière, et il est difficile de distinguer les différences entre le 

scénario de base et les options stratégiques. Par ailleurs, toutes les options offertes pour la réforme de l’ORECE, 

sauf l’option de base, établiraient l’ORECE en tant qu’agence avec des niveaux différents de responsabilité. En 

outre, ces trois options politiques représentent des sous-options d’une autre option, selon laquelle l’ORECE 

deviendrait une agence à part entière, plutôt que trois options stratégiques différentes. 

 

Portée de l’analyse d’impact 

L’analyse est axée sur les incidences économiques et sociales. Le rapport considère l’emploi comme l’incidence 

sociale principale, bien que d’autres effets, tels que la cohésion sociale ou les effets sur la migration rurale, 

soient également mentionnés (AI, p. 75). Lors de la comparaison des options stratégiques au point consacré aux 

services et à la protection des utilisateurs finaux (AI, p. 128-136), une attention particulière est portée aux 

incidences sociales liées aux droits des consommateurs et à la protection des utilisateurs finaux en raison de leur 

pertinence dans ce domaine d’action particulier. 

 

Les effets sur l’environnement sont examinés avec les incidences sociales, mais certaines options stratégiques ne 

comportent aucune analyse environnementale. Lorsqu’il mentionne les effets sur l’environnement, le rapport se 

réfère aux économies d’énergie et à la réduction consécutive des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, 

sauf exceptions, les éléments d’informations recueillis semblent plutôt vagues.9 

 

L’AI ne couvre pas explicitement les conséquences territoriales (en revanche, les effets sur la répartition sont 

analysés du point de vue des charges financières divergentes de la capacité de très haute capacité) ou les effets 

sur l’emploi et la croissance au sein des États membres. La Pologne, par exemple, devrait supporter 1,3 milliard 

d’euros de coûts supplémentaires si les services universels étaient étendus à l'accessibilité économique et à la 

disponibilité de l’accès au haut débit (AI, p. 117). L’analyse des options privilégiées détermine trois catégories de 

pays en matière de développement. Elle constate qu’étant donné leur structure économique actuelle, les 

économies moins avancées numériquement et économiquement bénéficieraient désormais dans une moindre 

                                                           
8 Le GPSR représente un organe consultatif auprès de la Commission européenne concernant la politique en matière de spectre 
radioélectrique, instituée par la décision 2002/622/CE de la Commission. 
9 Les options privilégiées pour les domaines d’action de l’accès (AI, p. 97) et du service universel (AI, p. 117)  
sont étayées par des preuves quantitatives, fournies par une expertise externe, sur les effets positifs sur l’environnement.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002D0622


mesure des améliorations attendues dans les services de communication électronique (AI, p. 182). L’AI 

n’approfondit cependant pas ses résultats relatifs aux conséquences sur la répartition. 

 

Subsidiarité et proportionnalité 

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

 

L’AI inclut un contrôle spécifique de la subsidiarité des domaines d’action, qui favoriserait l’harmonisation de la 

réglementation au sein des États membres. C’est le cas pour certaines parties des réglementations proposées 

relatives à l’accès, au spectre, aux services et à la gouvernance institutionnelle. Elle conclut qu’il n’y a pas de 

violation du principe de subsidiarité concernant ces domaines d’action (p. 52-54). Cette conclusion est reprise 

dans l’exposé des motifs de chaque proposition. 

 

L’AI fournit un contrôle complet de la subsidiarité et de la proportionnalité des options stratégiques en 

établissant des comparaisons directes entre les options pour chacun des domaines d’action.  

 

Le Parlement suédois et le Sénat français ont chacun émis un avis motivé sur les violations possibles du principe 

de subsidiarité. Le Parlement suédois s’inquiète de l’examen proposé par les pairs pour l’harmonisation accrue 

de la gestion du spectre et la diminution consécutive de l’influence nationale sur ladite gestion du spectre. Le 

Sénat français affirme que l’influence accrue de la Commission sur l’ORECE, en raison des changements proposés 

de la composition du conseil, la procédure de nomination du directeur de l’ORECE et la période proposée au 

bureau du directeur, empiéteraient sur le principe de subsidiarité. 

 

Incidences sur le budget et les finances publiques 

Le rapport informe des implications budgétaires et financières pour les finances de l’Union et des États 

membres. Bien que les deux propositions (de directive et de règlement) soient évaluées ensemble dans une 

même analyse d’impact, il est important de les distinguer l’une de l’autre en ce qui concerne les incidences 

budgétaires. Aux termes de l’analyse, les actions proposées pour les deux domaines d’action, à savoir, les 

services universels (COM(2016)590) et la nouvelle gouvernance institutionnelle de la communication 

électronique (COM(2016)591), pourraient conduire à des modifications significatives en matière de 

contributions et de responsabilités financières et budgétaires. Les options stratégiques privilégiées pour la 

prestation du service universel au sein des États membres pourraient avoir une incidence sur le montant et la 

distribution des coûts pour les parties prenantes, car elles incluent la réorganisation des obligations de 

financement entre les États membres et le secteur des communications électroniques (AI, p. 118 et 119). Si elle 

traite des éventuelles conséquences budgétaires dans le domaine des services universels, l’AI ne donne pas 

suffisamment de détails sur la répartition de la charge entre le financement public et d’autres sources de 

financement. L’exposé des motifs de la proposition de refonte indique qu’il n’y a aucune incidence budgétaire 

pour l’Union.10  

 

L’AI indique que les incidences budgétaires pour l’Union et les États membres sont plus substantielles en ce qui 

concerne l’élévation de l’ORECE au statut d’une agence européenne. L’AI offre un aperçu général des 

changements au niveau des coûts ainsi qu’une répartition détaillée de la charge financière des options 

stratégiques en vertu du nouveau cadre (AI, annexe XII). Comme l’indique l’exposé des motifs de la proposition 

de l’ORECE, les contributions financières issues du budget de l’Union s’élèveraient à 14,135 millions d’euros pour 

la période 2019-2020. Après cette période, tout dépendrait des besoins en personnel de l’ORECE, qui seront 

indiqués dans le cadre financier pluriannuel post 2020.11 

 

                                                           
10 COM(2016)590, p. 14. 
11 COM(2016)591, p. 13. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160288/serik.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160286/frsen.do


Test PME/compétitivité 

Le rapport offre une analyse complète des incidences des options stratégiques, dans les cinq domaines d’action, 

sur les petites et moyennes entreprises (PME). Chaque comparaison des options est accompagnée d’un tableau 

indiquant l’incidence sur les PME dans le domaine d’action respectif. L’AI livre un examen plus détaillé de 

l’incidence des options stratégiques privilégiées sur les PME à l’annexe II. Selon l’AI, les propositions ne nuiront 

pas aux PME; ces dernières bénéficieront au contraire d’un meilleur accès à l’infrastructure des communications 

électroniques (en particulier dans les zones rurales) et d’une harmonisation législative dans tous les États 

membres (AI, annexe IV, p. 247-251). 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

Les propositions font toutes les deux partie de l’initiative REFIT et de l’obligation juridique de revoir 

périodiquement les directives actuelles (AI, p. 4). Les possibilités de simplification sont répertoriées selon le 

domaine d’action. Elles concernent principalement l’extension des périodes de réexamen du marché et le 

remplacement de la réglementation sectorielle par une législation horizontale harmonisée dans l’ensemble des 

États membres (AI, p. 34-39). 

 

L’accent mis sur la simplification et les conséquences sur la réglementation se reflète également dans la 

comparaison des options pour chaque domaine d’action. Les options stratégiques sont abordées à la lumière de 

leur cohérence avec d’autres réglementations et les objectifs du cadre réglementaire des communications 

électroniques, ainsi que de leur cohérence avec les règlements et les objectifs généraux de l’Union. L’exposé des 

motifs de chaque proposition fournit une présentation des domaines où la simplification sera atteinte.12  

 

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

L’analyse d’impact s’appuie sur les recherches approfondies menées par des experts externes. La plupart des 

options stratégiques, leur comparaison et leur évaluation, s’appuient sur les résultats de l’étude 

SMART 2015/0005,13 qui inclut un cadre macro-économique, ainsi que des estimations économétriques. L’AI 

signale également les limites des données ou de la méthodologie appliquées (p. 179), qui sont plus marquées 

dans le modèle macro-économique (annexe XIII). Cependant, le corps principal de l’AI offre relativement peu de 

preuves scientifiques lors de l’évaluation des incidences des options, même si les études justificatives en 

particulier étayent les arguments avec des données et des analyses plus détaillées. 

 

Les études externes fournissent un aperçu détaillé et une expertise considérable. D’une manière générale, les 

évaluations de l’analyse d’impact semblent raisonnables et sont fondées sur des recherches de qualité. L’AI tient 

compte, dans une large mesure, de l’expertise externe et s’appuie sur ses résultats, mais omet, dans certains 

cas, de fournir une référence claire aux sources concernées. 

 

Consultation des parties prenantes 

Une consultation publique, en ligne, des parties prenantes a été menée sur une période de douze semaines à 

partir du 11 septembre 2015. Par ailleurs, de nombreux ateliers, y compris avec des groupes spécifiques de 

parties prenantes, ainsi qu’une audition publique ont eu lieu (AI, annexe II, p. 202-203). Outre le résumé de la 

consultation des parties prenantes dans l’AI (annexe II), un rapport de synthèse de la consultation publique a 

également été publié séparément. La consultation a généré 244 réponses en ligne de parties prenantes de tous 

les États membres et de l’extérieur de l’Union, notamment d’entreprises, d’associations de consommateurs ou 

d’utilisateurs, de prestataires de services ou de réseaux de communications, d’autorités gouvernementales, de 

prestataires de contenu internet, d’agences nationales de régulation et de particuliers. 

 

                                                           
12 COM(2016)590, p. 13; COM(2016)591, p. 11. 
13 Étude justificative externe  par WIK-Consult, ECORYS et VVA, effectuée pour la Commission européenne. 
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Les avis des acteurs concernés sont présentés tout au long de l’AI, notamment dans la discussion et la 

comparaison des incidences des options stratégiques. Cependant, la consultation en ligne semble n’avoir 

interrogé les parties prenantes que sur l’efficacité et l’efficience de la directive-cadre actuelle, et non sur le 

contenu spécifique des options stratégiques proposées. Cette méthode aurait probablement incité les auteurs 

de l’AI et des études connexes à se fonder sur des hypothèses concernant l’incidence des options stratégiques 

sur les parties prenantes, plutôt que sur la propre évaluation des parties prenantes de l’incidence éventuelle. La 

consultation en ligne semble donc avoir pour but d’examiner le statu quo, plutôt que les futures politiques 

proposées. Cette impression est soutenue par l’exposé des motifs de la proposition de refonte, qui décrit le 

processus de consultation publique principalement comme un processus de révision du cadre actuel.14 

Parallèlement, cette forme de consultation peut certainement favoriser une très bonne compréhension des 

problèmes rencontrés par les parties prenantes au titre de l’actuelle directive-cadre.  

 

Lorsqu’elle s’appuie sur les résultats de la consultation des parties prenantes, l’AI emploie des termes plutôt 

généraux, tels que «nombreux», «la plupart» ou «quelques», au lieu de fournir une analyse plus précise des 

réponses, telle que la proportion de parties prenantes d'accord ou non.  

 

Suivi et évaluation 

L’AI désigne les instruments et processus de suivi et d’évaluation, mais pourrait le faire avec plus de précision. 

Premièrement, la plupart des indicateurs de suivi ne sont pas liés au temps. Deuxièmement, le suivi de la 

structure de gouvernance semble trop général. L’AI fournit uniquement de vagues suggestions sur les missions 

de suivi; elle n’identifie pas les acteurs institutionnels responsables de la surveillance, ni n’établit de 

responsabilités claires entre les institutions européennes (AI, p. 197). Compte tenu du caractère central attribué 

à l’aspect de la gouvernance institutionnelle (AI, p. 151) et de son rôle en tant qu’élément distinct du cadre, il est 

plutôt surprenant que l’AI n’accorde que peu d’attention à l’examen de son suivi et de son évaluation. 

 

La plupart des indicateurs seront fournis au moyen d’outils de rapport déjà mis en place pour le secteur des 

communications électroniques, tel que le rapport sur l’état d’avancement de la stratégie numérique européenne 

(EDPR), Eurostat ou l’enquête annuelle Eurobaromètre auprès des ménages (AI, p. 189-190). Les données seront 

analysées par les experts en télécommunications internes de la Commission, qui recevront des données 

supplémentaires d’experts des États membres. Chaque fois que cela est possible, les indicateurs seront 

comparés par rapport à un pays représentant le développement le plus avancé du référentiel afin d’évaluer le 

progrès dans l’ensemble de l’Union (AI, p. 191-194). 

 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le Comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis négatif sur le rapport d’AI le 7 juillet 2016, 

incluant plusieurs critiques substantielles et spécifiques. Le 29 juillet 2016, le CER a adopté un second avis, 

positif, sur une version révisée de l’AI, incluant encore des recommandations relatives à d’autres améliorations. 

Contrairement aux exigences des lignes directrices pour une meilleure réglementation de la Commission, le 

rapport d’AI ne semble pas indiquer les endroits où les améliorations ont été effectuées en réponses aux avis du 

CER. 

 

Des critiques importantes émises par le CER dans son second avis restent valables pour la version finale de l’AI. 

Le CER a identifié deux principaux domaines comme étant insuffisants. Premièrement, il a considéré que le 

potentiel de simplification et de réduction réglementaires au titre des options privilégiées devait être examiné 

plus en détail. Deuxièmement, il a estimé que les sources et la répartition des fonds pour les investissements 

nécessaires entre les parties prenantes n’étaient pas suffisamment traitées. Le CER maintient également son 

point de vue selon lequel l’AI offrait une utilisation quelque peu limitée d’une base d’informations accessible aux 
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décideurs politiques en raison du langage complexe et de l’explication inappropriée des termes et concepts 

mentionnés dans l’AI.  

 

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

Selon l’exposé des motifs, les propositions législatives semblent suivre les recommandations de l’AI. Les options 

privilégiées constituent la base des propositions.  

 

Conclusions 

Dans l’ensemble, l’AI donne une explication complète et bien documentée des faits sur lesquels s’appuient les 

propositions législatives. Cependant, en raison de la nature des propositions (l’une d’elles étant une refonte des 

quatre directives existantes), il a été difficile de garder le rapport concis et lisible. L’AI dépasse clairement la 

longueur recommandée dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation. Le rapport présente 

correctement les avis des parties prenantes, bien que la consultation elle-même soit davantage axée sur le 

processus de révision en général que sur les options spécifiques pour une politique à venir. Enfin, la présentation 

trop générale des instruments de suivi constitue une lacune importante du rapport, en particulier compte tenu 

de l’importance des mécanismes de suivi efficaces dans l’évaluation de la mise en œuvre de la législation.   

 

 

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, vise à déterminer si l’analyse d’impact respecte les principaux critères établis dans 
les lignes directrices de la Commission concernant les analyses d’impact ainsi que 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 par courrier électronique à l’adresse suivante:  EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  
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