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législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 

hertziens (COM(2012)0584) 
 

 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact 
(AI) de la Commission accompagnant la proposition de directive relative à l'harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens. 
 

La proposition à l'examen vise à réviser la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens 
et les équipements terminaux de télécommunications (R&TTE), qui fixe un cadre pour la mise sur le 
marché, la libre circulation et la mise en service, dans l'Union européenne, des équipements hertziens 
et des équipements terminaux de télécommunications. Cette directive est entrée en vigueur en 1999. 
Selon la Commission européenne, "elle a joué un rôle déterminant pour l'établissement d'un marché 
intérieur dans ce domaine" (exposé des motifs, p. 2). 
 

La proposition tend à aligner la directive R&TTE sur le nouveau cadre législatif pour la 
commercialisation des produits (NCL), lequel se compose de trois instruments: 
 

 le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les 
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 

 la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à 
un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la 
décision 93/465/CEE du Conseil; 

 le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à 
des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 
n° 3052/95/CE. 

 

La Commission ne précise pas les raisons pour lesquelles la directive R&TTE ne figurait pas, en 2011, 
dans le paquet de directives d'harmonisation à aligner sur le NCL, ni quelles sont les spécificités du 
secteur ou des produits qui expliquent ou justifient les dérogations proposées par rapport au NCL. 
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 Définition du problème 
 
La Commission énonce clairement les questions auxquelles la proposition législative doit répondre. 
Elle expose les principaux problèmes selon une structure arborescente présentant les liens de causalité 
qui existent entre les problèmes identifiés et leurs principales conséquences. 
 
Un premier problème tient au constat d'un très faible niveau de conformité aux exigences de la 
directive R&TTE en vigueur, ce qui concerne tant les exigences essentielles de la directive (protection 
de la santé et de la sécurité, compatibilité électromagnétique et prévention des brouillages 
préjudiciables) que les dispositions administratives connexes (par exemple, marquage CE, 
communication d'informations sur les restrictions d'utilisation, déclaration de conformité, etc.). Ce 
faible niveau de conformité empêche les entreprises respectueuses des règles d'affronter la 
concurrence à armes égales, expose les citoyens à des produits qui peuvent être dangereux et s'oppose 
à une utilisation plus intensive et efficace du spectre radioélectrique. 
 
En second lieu, à ce faible niveau de conformité viennent se greffer des problèmes qui sont liés à 
l'ambiguïté et à la complexité de la directive et qui tiennent également à son champ d'application. 
D'une part, certains équipements auxquels les dispositions de la directive ne sont pas bien adaptées 
relèvent actuellement du champ d'application de la directive (c'est par exemple le cas des 
équipements hertziens définis par logiciel). D'autre part, certains produits qui n'entrent actuellement 
pas dans le champ de la directive sont susceptibles de provoquer des brouillages préjudiciables mais 
relèvent d'un cadre juridique différent, ce qui crée des complications juridiques du point de vue de la 
surveillance du marché et de l'accès au marché des produits qui ne relèvent pas clairement des 
définitions légales établies. 
 
Un troisième problème tient à l'existence d'entraves réglementaires à l'entrée sur le marché 
d'équipements hertziens innovants, entraves que la Commission impute, du moins en partie, à la 
directive R&TTE.  
 
L'analyse d'impact livre un bref aperçu des facteurs qui sous-tendent ces problèmes, en mentionnant, 
par exemple, l'insuffisance des ressources mises à la disposition des autorités des États membres et le 
caractère hautement complexe de la directive, allié à la faible probabilité de sanctions.  
 
Conformément aux lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact, l'AI décrit 
comment la situation devrait évoluer à l'avenir. D'une part, les problèmes relevés vont probablement 
s'aggraver sous l'effet d'une tendance accrue à la délocalisation qui rendra la surveillance du marché 
plus complexe en raison d'un manque de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement et de 
distribution. La présence accrue d'équipements de communication sans fil et les progrès 
technologiques accentueront les problèmes de complexité et de démarcation. Toutefois, une évolution 
positive est également attendue: l'harmonisation plus poussée du spectre radioélectrique devrait 
simplifier les conditions réglementaires d'accès au marché des équipements hertziens, et la 
Commission poursuivra ses efforts afin de réduire les délais inhérents au développement et à la 
publication de normes harmonisées.  
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
Bien que l'analyse d'impact ne porte que sur la révision de la directive R&TTE, les objectifs généraux 
de la proposition y sont retracés dans leurs grandes lignes: il s'agit de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs d'équipements hertziens et de toute autre 
personne, d'assurer la compatibilité électromagnétique des équipements, de garantir l'utilisation 
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efficace du spectre pour éviter les brouillages préjudiciables, et ce en préservant la libre circulation de 
ces produits dans l'UE, en ne créant pas de coûts ou de charges inutiles, en particulier pour les PME, et 
en soutenant l'innovation (AI, p. 22).  
 
Les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels connexes de la proposition sont cohérents et 
logiquement liés aux enjeux décrits: 
 

A. Obtenir une application et un respect accrus de la directive, notamment en renforçant les obligations 
des opérateurs économiques et en améliorant les moyens juridiques dont disposent les autorités 
des États membres afin d'améliorer leur efficacité et leur efficience;  
 

B. Fournir une base juridique solide pour l'application des exigences essentielles, en clarifiant et simplifiant 
un certain nombre de dispositions, en renforçant la cohérence avec les définitions et exigences 
d'autres actes législatifs et en rationalisant la portée de la directive; 

 

C. Supprimer les entraves réglementaires à l'accès au marché des équipements hertziens innovants, en 
simplifiant l'environnement réglementaire. 

  

 Éventail des options envisagées 
 
Pour chacun des objectifs spécifiques, la Commission énumère et décrit les options envisageables. 
 
Options proposées pour atteindre l'objectif A 
 

L'option A.0 correspond au statu quo. 
 

L'option A.1 consiste en un alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL) pour la 

commercialisation des produits. Les principaux éléments à inclure dans la directive proposée sont les 
suivants: renforcement des obligations incombant aux fabricants, aux importateurs et aux 
distributeurs pour ce qui est de vérifier la conformité de leurs équipements, et obligations relatives à 
la traçabilité. Des clauses de sauvegarde et des sanctions plus efficaces en cas de non-respect des 
dispositions administratives sont introduites.   
 

L'option A.2 correspond à l'option A.1 plus l'obligation, pour les fabricants, d'enregistrer leurs 
coordonnées dans un système central d'enregistrement de l'UE. 
 

L'option A.3 correspond à l'option A.1 plus l'obligation d'enregistrer chaque type de produit et de 
télécharger  certaines parties du dossier technique dans un système central d'enregistrement de l'UE. 
 

L'option A.4 correspond à l'option A.1 plus la possibilité pour la Commission, sur la base de pouvoirs 
délégués, d'introduire l'enregistrement des produits pour certaines catégories spécifiques 
d'équipements. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle directive, la Commission se prononcera, à  
intervalles réguliers, sur la question de savoir s'il  y a lieu de rendre l'enregistrement obligatoire et à 
quelles catégories de produits l'imposer. En fonction de la situation, ces projets d'actes délégués 
pourraient être assortis d'une analyse d'impact spécifique – Option privilégiée. 
 
Options proposées pour atteindre l'objectif B 
 

L'option B.0 correspond au statu quo. 
 

L'option B.1 consiste à aligner les définitions, les obligations et les procédures d'évaluation de la 
conformité sur le NCL, à clarifier les dispositions qui posent problème, à simplifier certaines 
obligations administratives, y compris le "signe d'avertissement" informant les utilisateurs 
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d'éventuelles restrictions d'emploi, tout en améliorant la cohérence avec le cadre réglementaire pour 
les communications électroniques et la décision relative au spectre radioélectrique. 
 
L'option B.2 correspond à l'option B.1 plus l'adoption de dispositions supplémentaires portant sur des 
technologies particulières et sur l'interopérabilité avec des accessoires, ainsi qu'une extension du 
champ d'application de la directive à l'ensemble des émetteurs et des récepteurs hertziens. 
 
L'option B.3 correspond à l'option B.1 plus l'adoption de dispositions supplémentaires portant sur des 
technologies particulières, l'octroi de compétences à la Commission pour faciliter l'application de la 
directive et veiller à l'interopérabilité avec des accessoires, et une limitation du champ d'application 
aux émetteurs hertziens – Option privilégiée. 
 
Options proposées pour atteindre l'objectif C 
 
L'option C.0 consiste à ne lancer aucune nouvelle action au niveau de l'UE. 
 
L'option C.1 comprend plusieurs mesures non législatives (option privilégiée):  
 

- création d'un guichet unique pour les demandes de licences expérimentales aux fins 
d'utilisation d'équipements hertziens; 

- adoption d'un plan d'action pour améliorer la coopération entre les entités compétentes 
(notamment la Conférence européenne des administrations des postes et des 
télécommunications – CEPT, les organes notifiés et les organismes de normalisation); 

- lancement d'une campagne d'information auprès des entreprises et des PME  afin de les 
sensibiliser au cadre réglementaire relatif à l'utilisation des équipements hertziens. 

 
L'option C.2 correspond à l'option C.1 plus deux modifications juridiques: la création d'une catégorie 
spéciale d'organismes notifiés (émettant des avis sur les équipements hertziens les plus innovants) et 
la mise en place d'un organisme central de l'UE (autorisant la mise sur le marché et l'utilisation d'un 
nombre limité d'équipements hertziens dans des zones géographiques et pour des durées bien 
définies). 
 
Au terme de son analyse des incidences escomptées, la Commission conclut (AI, pp. 40-41) que le 
paquet d'options privilégiées consiste en une combinaison des options A.4 et B.3, favorisant une 
conformité accrue moyennant la simplification et la clarification des exigences de la directive, et 
améliorant le respect des dispositions tout en limitant les charges supplémentaires imposées aux 
importateurs et aux distributeurs. La Commission pourrait introduire un enregistrement obligatoire 
pour certaines catégories de produits si la persistance de faibles niveaux de conformité l'exige. 
 
L'option C.1 est préférée à la C.2 sachant que cette dernière se traduirait par des gains importants en 
termes de délais de commercialisation mais serait aussi source d'incertitudes pour les investisseurs et 
impliquerait des coûts supplémentaires pour les autorités.  
  

 Portée de l'analyse d'impact 
 
L'évaluation des incidences escomptées se limite à une description purement qualitative de l'efficacité 
ainsi que des coûts administratifs et directs des différentes options. Les données utilisées aux fins de 
l'analyse semblent essentiellement provenir des réponses obtenues durant la consultation des parties 
prenantes. 
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La Commission définit de manière indirecte les "incidences économiques" des options envisageables, 
qu'elle rapporte à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, à l'utilisation efficace du 
spectre et aux coûts administratifs induits par la directive, ainsi qu'à certains aspects liés à la 
concurrence et à l'innovation. L'évaluation de ces incidences économiques se borne à une estimation 
sommaire des coûts en termes qualitatifs. 
 
Selon la Commission, les principaux impacts à évaluer sont les incidences sociales, définies comme 
étant le bon fonctionnement des équipements de communication utilisés par les consommateurs, les 
entreprises et les services publics, une protection accrue de la santé et la sécurité des utilisateurs et des 
autres citoyens, un accès facilité des nouveaux produits au marché, l'élargissement du choix offert aux 
consommateurs et une plus grande valeur ajoutée pour ces derniers (AI, pp. 27). Toutefois, ces 
impacts apparemment très indirects ne sont nullement évalués dans l'AI. Selon la Commission, la 
proposition n'aurait pas d'impact significatif sur l'emploi ou sur l'environnement.  
 
La Commission évalue également de manière succincte l'impact possible des options proposées pour 
atteindre l'objectif A sur les relations avec les pays tiers. Selon la Commission, l'introduction de 
l'enregistrement dans le secteur des R&TTE aurait un impact sur le rôle de l'UE en tant que modèle de 
régime libéral dans le domaine des entraves techniques aux échanges (AI, p. 32). 
 

 Test PME/compétitivité 
 
Pratiquement toutes les entreprises (99 % selon l'annexe 3 présentant des données économiques de 
base sur le secteur concerné) fabriquant des équipements hertziens sont des PME. Le "test PME" figure 
en bonne et due forme à l'annexe 12 de l'AI. Toutefois, ce test se borne à préciser que 50 PME ont 
participé, en 2010, à la consultation publique au travers du réseau "Enterprise Europe Network". La 
Commission conclut que rien n'indique que l'option retenue risque d'entraîner des charges excessives 
pour les PME. Par conséquent, il n'existe aucun élément donnant à penser qu'il est nécessaire 
d'adopter des mesures spécifiques aux PME, destinées à garantir le respect du principe de 
proportionnalité (AI, p. 63). 
 
Lorsque la directive R&TTE est entrée en vigueur en 1999, une bonne partie des produits couverts 
était fabriquée en Europe (AI, p. 20). Aujourd'hui, 80 % des équipements mis sur le marché de l'UE 
sont fabriqués à l'étranger (AI, annexe 3, p 46.) 
 
C’est probablement parce que cette analyse d’impact est antérieure à l’engagement pris par la 
Commission européenne de soumettre les propositions ayant un impact significatif sur l’industrie à 
une "analyse de l’incidence sur la compétititivité"1 qu’une telle analyse n’a pas été menée – par 
exemple, pour examiner la capacité du secteur à innover ou étudier les conséquences de la proposition 
sur sa compétitivité internationale.  
  

 Subsidiarité et proportionnalité 
 
La proposition se fonde sur les articles 26 (marché intérieur) et 114 (harmonisation des législations) du 
traité FUE. Selon la Commission, de nouvelles actions de l'UE s'imposent dans ce domaine afin 
d'adapter, de clarifier et de simplifier des dispositions qui constituent la clé de voûte du marché 
unique dans ce secteur (AI, p. 21).  
 
Cette proposition n'a fait l'objet d'aucun avis motivé de la part des parlements nationaux. 
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L'analyse d'impact ne se penche qu'indirectement sur la proportionnalité de chaque option, en 
comparant le rapport coût-efficacité des différentes options.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
L'annexe 10 présente une estimation des investissements (300 000 euros) et des coûts annuels de 
maintenance (30 000 euros) induits par un système paneuropéen d'enregistrement des produits géré 
par la Commission européenne. Un système se limitant à l'enregistrement de certaines catégories de 
produits, tel qu'envisagé dans l'option A.4 privilégiée, impliquerait des coûts moins élevés. Toutefois, 
la réduction des coûts ne serait pas proportionnelle. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
L'AI s'appuie sur les données collectées au cours de deux consultations publiques, organisées en 2007 
et en 2010, ainsi qu'à l'occasion d'autres contacts formels et informels avec les parties prenantes. La 
Commission présente clairement les positions des parties prenantes tout au long du texte de l'analyse 
d'impact. 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
L’AI s’appuie en partie sur une étude réalisée en 20091 par un contractant extérieur, Technopolis.  Les 
données utilisées dans cette étude externe comme dans l’analyse d’impact de la Commission semblent 
essentiellement provenir des réponses fournies par les entreprises lors de la consultation publique ou 
d'autres entretiens. On ne voit pas clairement si et dans quelle mesure ces réponses sont 
représentatives du secteur et de l'ensemble de l'UE. 
 
L’analyse se borne à une évaluation qualitative de certaines incidences escomptées, en utilisant les 
signes "--, -, 0, + et ++" pour des paramètres tels que l’efficacité, les coûts administratifs et la cohérence 
avec d'autres actes législatifs. La Commission ne justifie pas de manière explicite l’absence d’une 
évaluation des incidences financières, mais indique que les fabricants n’ont pas été en mesure de 
fournir une estimation systématique des ressources requises pour faire face à ces nouvelles tâches 
(enregistrement des produits) (AI, p. 31). 
 

 Suivi et évaluation 
 
La Commission livre plusieurs indicateurs se rapportant aux objectifs opérationnels des propositions, 
qui seront utilisées pour évaluer l’impact de la proposition sur la conformité à la directive. Cette 
évaluation en continu est également nécessaire pour déterminer les catégorie de produits qui seront 
soumis (temporairement) à l'obligation d'enregistrement. La Commission fixe un délai pour la 
conduite d’une évaluation de plus large portée. Les États membres sont tenus d'envoyer à la 
Commission des rapports bisannuels et la Commission prévoit d’examiner le fonctionnement de la 
directive et d'en rendre compte au Parlement et au Conseil tous les cinq ans. 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
En juin 2011, le comité d’analyse d’impact de la Commission a examiné le projet d’analyse d’impact 
par procédure écrite, en formulant des recommandations en vue de son amélioration. À la suite de ces 

                                                 
1 Étude disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/technop-ia-radio-
finrep_en.pdf 
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recommandations, la DG Entreprise s’est employée à mieux expliquer les interactions entre la 
directive R&TTE et le cadre juridique applicable à la gestion et à l'utilisation du spectre. Elle a 
également mieux décrit et justifié l’efficacité des options privilégiées. Toutefois, aucune suite ne 
semble avoir été donnée à la recommandation formulée par le Comité d’analyse d’impact quant à la 
question de savoir comment faire pour que, dans la pratique, les fabricants d’équipements produits en 
dehors de l’UE se conforment mieux à la directive. 
 

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

 
L’analyse d’impact et la proposition législative présentées par la Commission s'avèrent être en 
adéquation. 
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