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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission européenne relative à un
marché unique européen des communications

électroniques et visant à faire de l'Europe
un continent connecté

Analyse d'impact (SWD(2013) 331, SWD(2013) 332 (résumé)) relative à une
proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications
électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les
directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE)

n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (COM (2013) 627

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant la
proposition susmentionnée, présentée le 11 septembre 2013.

Les réseaux et services de télécommunications constituent l'épine dorsale de la société de
l'information. La stratégie numérique pour l'Europe1, une initiative phare de la stratégie
"Europe 2020" de l'Union européenne, souligne l'importance des technologies de l'information
et de la communication (TIC) et de la connectivité des réseaux et définit une série d'objectifs
ambitieux visant à garantir que l'Europe profite des avantages de l'économie numérique.

Le marché unique numérique poursuit plusieurs objectifs spécifiques liés à la couverture en
haut débit, à savoir: à l'horizon 2020, la vitesse de connexion à haut débit dans l'ensemble
l'Union européenne devra être supérieure à 30 Mbps et elle devra dépasser 100 Mbps pour 50 %
de l'Union.

Les conclusions du Conseil européen du printemps 2013 ont souligné l'importance du marché
unique numérique pour la croissance. La présente initiative vise à mettre en place un véritable
marché unique des communications électroniques.

 Définition du problème

Le principal problème décelé lors de l'analyse d'impact et qui nécessite une intervention de
l'Union est la fragmentation du marché des télécommunications en marchés nationaux distincts,
ce qui engendre des coûts de transaction et de mise en conformité supplémentaires pour les
opérateurs et favorise la concentration du marché. La fragmentation de la réglementation
entraînerait également une incertitude juridique, et parfois un excès de réglementation.
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Quatre facteurs à l'origine de ce problème sont abordés dans l'analyse d'impact:

Le premier facteur est le fait que, malgré la tentative, avec la directive "Autorisation"
2002/20/CE, de réduire les formalités administratives d'autorisation, les régimes d'autorisation
nationaux exigent une notification individuelle des activités dans la quasi-totalité des États
membres. Par ailleurs, les obligations réglementaires en matière de fourniture de services sont
mises en place par les autorités réglementaires nationales de manières très divergentes.
Deuxièmement, selon l'analyse d'impact, il existe un manque de coordination dans l'assignation
des fréquences ainsi qu'une incertitude juridique concernant les fréquences disponibles, ce qui
entrave considérablement le déploiement des réseaux sans fil de nouvelle génération.
Troisièmement, l'analyse d'impact indique qu'il n'existe pas de solutions d'accès ni d'intrants au
réseau virtuel européen (c'est-à-dire de produits de gros permettant à une entreprise de fournir
des services en utilisant le réseau d'un autre opérateur) présentant des niveaux uniformes
d'interopérabilité, ce qui empêche les opérateurs de développer de nouveaux modèles
économiques. Enfin, selon l'analyse d'impact, la fragmentation du marché nuit également aux
consommateurs, certains effets visibles de l'absence d'un marché unique achevé se manifestant
par les coûts de l'itinérance et des appels internationaux, le blocage ou le bridage de certains
services, les obstacles au changement d'opérateur et les niveaux inégaux de protection du
consommateur.

Remarques:
L'analyse d'impact explique dans quelle mesure les consommateurs et les opérateurs de
télécommunications, de différents secteurs, subissent les conséquences de la réglementation
fragmentée, mais elle ne précise pas comment ces lacunes réglementaires affectent l'offre et la
demande de services transfrontaliers, comme l'avait demandé le comité d'analyse d'impact.
L'analyse d'impact n'explique pas non plus quels pourraient être les effets d'autres facteurs, tels
que la crise économique, la diversité culturelle ou la divergence concernant des questions
réglementaires plus larges, sur le marché unique des télécommunications inachevé.

Aucune prévision ni aucune estimation ne sont proposées concernant la manière dont le
scénario de départ (ainsi que les problèmes décrits) évoluera si aucune mesure n'est prise à
l'heure actuelle.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général du règlement est de "progresser vers un marché unique des communications
électroniques permettant: i) aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des services de
communications électroniques quel que soit le lieu de fourniture de ces services dans l'Union,
sans restrictions transfrontalières ou coûts supplémentaires injustifiés, et ii) aux entreprises
fournissant des réseaux et des services de communications électroniques d'exploiter leurs
réseaux et de fournir leurs services indépendamment de leur lieu d'établissement ou de la
situation géographique de leurs clients dans l'Union européenne."

Cet objectif général doit être atteint en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:
- permettre la fourniture de services sans restrictions à travers toute l'Union européenne en

éliminant les obstacles existant dans le régime d'autorisation et dans les règles relatives à la
fourniture de services;

1 COM(2010)0245.
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- veiller à une meilleure cohérence dans l'assignation des fréquences et les conditions de
déploiement, afin que les opérateurs de réseaux sans fil à haut débit puissent accéder au
spectre à travers toute l'Union sur la base de règles prévisibles et de conditions coordonnées;

- veiller à l'uniformité des intrants de gros afin de permettre aux fournisseurs de services de
communications électroniques de proposer leurs services dans l'ensemble du marché unique;

- permettre aux consommateurs de bénéficier en toute liberté et sans encombre des services de
communications électroniques dans toute l'Union, et mettre en place un niveau élevé de
protection commun profitant à la fois aux consommateurs et aux entreprises
transfrontalières de télécommunications, en apportant la certitude juridique nécessaire au
développement de nouveaux services et de modèles économiques.

Remarques:
L'analyse d'impact ne définit aucun objectif opérationnel concret, ce qui complique
considérablement l'évaluation ex post des effets de la réglementation en cas de mise en œuvre.
Les indicateurs proposés pour suivre l'application des mesures proposées sont liés aux objectifs
spécifiques, mais il aurait été préférable de les aligner sur un ensemble clair d'objectifs
opérationnels.

Il existe en outre une importante confusion concernant l'objectif réel de la proposition. S'il est
vrai que le texte du règlement proposé indique qu'il vise à l'"achèvement" du marché unique
(article premier, paragraphe 1), le résumé de l'analyse d'impact indique cependant que l'objectif
du règlement est de "rendre possible" la réalisation de ce marché; l'exposé des motifs de la
proposition indique que l'objectif de celle-ci est de "progresser" vers un marché unique, et la
communication évoque d'"autres mesures […] nécessaires pour achever le marché unique des
télécommunications".

 Éventail d'options envisagées

La possibilité d'une absence de changement de politiques n'a pas été évaluée de manière
explicite. La Commission fait simplement référence au "scénario de base" dans la partie intitulée
"description du problème".

Les trois options stratégiques identifiées par la Commission sont les suivantes:

Option no 1 – Une harmonisation réglementaire progressive visant à favoriser l'intégration du
marché intérieur.

Dans le cadre de cette option, les outils prévus par le cadre réglementaire existant pour les
communications électroniques seraient utilisés pour résoudre les problèmes relevés
(recommandations spécifiques, décisions visant à remédier aux incohérences dans la
réglementation ex ante adoptée par les autorités réglementaires nationales). Le cadre pourrait
également être renforcé par la révision des parties qui le composent, notamment les dispositions
relatives au service universel de la directive-cadre et le règlement européen sur les frais
d'itinérance.

Cette harmonisation progressive serait complétée par un renforcement des mesures de
coordination et de coopération, telles que l'échange de bonnes pratiques ou les engagements
volontaires.
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Option no 2 – Un instrument législatif unique complétant le cadre réglementaire dans le but
d'achever le marché unique des communications électroniques avec le soutien d'une
coordination renforcée de l'Union européenne.

Cet instrument, dont la forme la plus appropriée serait un règlement, viserait à remédier aux
quatre goulets d'étranglement qui font toujours obstacle à l'achèvement du marché unique:

- une autorisation unique européenne pour les opérateurs fournissant des services dans
plusieurs États membres;

- une approche cohérente et coordonnée de l'assignation des fréquences;
- la fourniture d'intrants harmonisés pour les réseaux fixes: disponibilité et définition de

spécifications techniques communes pour des produits européens interopérables
d'accès virtuels à haut débit ou des intrants européens (dégroupage virtuel ou accès
bitstream et amélioration de l'interface des lignes louées);

- un espace unique de communications électroniques pour les utilisateurs finaux offrant
un niveau élevé de protection des consommateurs en éliminant les différences de prix,
en harmonisant entièrement les règles relatives aux contrats, à la transparence, à la
qualité du service et à la gestion du trafic, et en renforçant les obligations des
opérateurs en matière de changement d'opérateur et de portabilité des numéros;

- le renforcement de la stabilité et du leadership de l'ORECE (président professionnel du
conseil des régulateurs).

L'option no 2 est l'option privilégiée par la Commission.

Option no 3 – Un instrument législatif unique complétant le cadre réglementaire dans le but
d'achever le marché unique des communications électroniques en créant un régulateur unique
au niveau de l'Union européenne chargé de garantir la pleine coordination.

Les mesures de l'option no 3 seraient globalement similaires à celle de l'option no 2, mais la
structure de gouvernance (fondée sur la reconnaissance mutuelle) serait remplacée par un
régulateur européen unique responsable de la supervision de la fourniture de services de
communications électroniques par les fournisseurs de services européens, accompagnant et
coordonnant l'action des régulateurs nationaux, qui demeureront compétents pour les questions
nationales. Le régulateur unique au niveau de l'Union européenne disposerait par ailleurs de
pouvoirs importants en matière de gestion du spectre radioélectrique, et se verrait attribuer des
compétences lui permettant de veiller à l'application uniforme des règles relatives à la
protection des consommateurs.

Remarques:
L'analyse d'impact n'explique pas pourquoi elle envisage uniquement cette série limitée
d'options, dont la deuxième est de toute évidence celle privilégiée par la Commission et celle
qui se voit accorder le plus d'importance et d'attention tout au long de l'analyse d'impact. Par
exemple, l'analyse d'impact n'évoque pas l'option d'une révision complète du cadre des
communications électroniques, bien que la Commission soit tenue de mener une telle révision
de manière régulière et que le Parlement européen l'ait invité à le faire.

Par ailleurs, les options sont décrites de manière très générale. Dans chacun de ses trois avis
relatifs à des versions antérieures de l'analyse d'impact, le comité d'analyse d'impact a critiqué
le manque de détail dans les descriptions du contenu des options stratégiques, en particulier
pour l'option privilégiée. En outre, l'analyse d'impact n'explique pas précisément en quoi les
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options proposées sont différentes du statu quo fixé par le cadre réglementaire existant. Par
exemple, elle aurait dû préciser avec exactitude en quoi les produits virtuels d'accès normalisés
sont différents des mesures correctrices existantes en matière d'accès.

 Champ de l'analyse d'impact

Non seulement le contenu de l'option privilégiée n'est pas décrit de manière suffisamment
approfondie, mais l'évaluation d'impact elle-même semble essentiellement se limiter à une
analyse générale des avantages de la proposition pour le marché unique des
télécommunications. S'il est vrai que l'analyse d'impact présente un rapide aperçu de la
contribution attendue des trois options examinées en ce qui concerne la réalisation des objectifs
stratégiques (en indiquant 0, +, ++ et +++), cet aperçu ne saurait remplacer une analyse
adéquate des effets attendus des mesures concrètes proposées.

Dans la partie portant sur les incidences générales du marché unique des communications
électroniques, la Commission examine les effets de la proposition sur la création d'un marché
unique des télécommunications (incidences sur la demande et l'offre), sur d'autres secteurs, sur
l'écosystème, sur différents États membres et sur le PIB, ses incidences sociales (surplus de
l'emploi et du consommateur) ainsi que ses incidences administratives.

Le comité d'analyse d'impact a appelé à une analyse plus complète des incidences directes et
indirectes des différentes options envisagées, en présentant des éléments quantitatifs plus
solides. L'analyse d'impact devrait en outre prendre en considération le risque de conséquences
imprévues qui pourraient survenir. Elle devrait également approfondir son évaluation de
l'impact général sur les mesures visant à favoriser l'investissement et sur la structure du secteur
européen des télécommunications. Ces demandes, formulées par le comité d'analyse d'impact,
n'ont pas fait l'objet d'un suivi satisfaisant.

L'analyse d'impact n'évoque pas les incidences potentielles des options stratégiques envisagées
sur les relations avec les pays tiers.

De nombreux éléments clés de la proposition seront décidés au moyen d'actes délégués ou
d'exécution. La Commission n'indique pas lesquelles de ces mesures feront l'objet d'analyses
d'impact distinctes.

 Test PME et analyse de la compétitivité

Aucune analyse spécifique des incidences sur les PME (le "test PME") n'a été effectuée.

Bien que la Commission ait entrepris de fournir un test spécifique sur la compétitivité dans tous
les cas liés à certains secteurs2, cette analyse de la compétitivité n'a pas été menée dans le cas
présent, le but de ce type d'analyses étant d'examiner les effets attendus sur la compétitivité
sectorielle ainsi que sur la compétitivité des entreprises européennes vis-à-vis d'entreprises de
pays tiers.

2 SEC(2012) 91, Operational guidance for assessing impacts on sectoral competitiveness within the Commission IA
system. A "competitiveness proofing" toolkit for use in Impact Assessments (orientations opérationnelles pour
l'analyse des impacts sur la compétitivité sectorielle dans le cadre du système d'analyse d'impact de la
Commission. Ensemble d'instruments d'analyse de la compétitivité destinée aux analyses d'impact).
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 Qualité des données, des recherches et de l'analyse

La Commission indique que l'analyse d'impact utilise des données provenant de deux études
externes: l'une intitulée "Steps towards a truly internal market for e-communication" (Passage à
un véritable marché intérieur des réseaux communications électroniques) par Ecorys et
l'université de technologie de Delft, et l'autre intitulée "The socio-economic impact of
bandwidth" (Impact socioéconomique de la bande passante) par Analysys Mason et Tech4i2.

L'analyse d'impact fournit une appréciation principalement qualitative des avantages attendus
du marché unique des communications électroniques. La Commission met toutefois en garde
contre le fait qu'étant donné que la proposition de création d'un marché unique des
télécommunications pour les communications électroniques ne peut être comparée à aucune
proposition précédente, une grande partie des impacts attendus ne peuvent être décrits que de
manière conceptuelle et non quantitative (analyse d'impact, p. 62).

Une exception au caractère qualitatif et descriptif de l'analyse d'impact est l'estimation
concernant la croissance potentielle du PIB en conséquence de l'ouverture des marchés
nationaux des communications électroniques, soit une croissance comprise entre 0,52 et 0,89 %
(soit 110 milliards d'euros) par an. Ces chiffres semblent tirés de l'étude d'Ecorys, mais il s'agit
d'une estimation basée sur l'achèvement théorique du marché unique des télécommunications,
plutôt que sur les mesures proposées.

 Subsidiarité et proportionnalité

La proposition est fondée sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(traité FUE), qui prévoit l'adoption de "mesures relatives au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur".

Il ressort que le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où les États membres n'ont
ni la compétence, ni la capacité, ni les raisons de modifier le paysage réglementaire actuel afin
de mettre en place un marché unique des télécommunications authentique et efficace, et où
l'intervention de l'Union sera limitée aux cas permettant aux opérateurs qui le souhaitent de
mener leur activité au niveau européen, et d'offrir aux consommateurs qui le souhaitent un
large choix de services, sur une base transfrontalière, avec un niveau élevé de protection
(analyse d'impact, p. 45).

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a demandé à la DG CNECT de mieux justifier
les propositions dans le contexte du principe de subsidiarité, notamment au vu de la
proposition de renforcer l'harmonisation dans les domaines de la politique du spectre, des
autorisations, et des produits européens d'accès normalisés. En réponse, l'analyse d'impact
explique comment les mesures européennes prévues ne limiteront pas la marge nationale
d'évaluation des politiques plus que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du marché
unique.

Selon la Commission, les mesures concrètes sont proportionnées dans la mesure où elles
permettront aux parties prenantes d'exploiter les synergies d'un vaste marché unique et
d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et de leurs investissements (analyse d'impact, p. 46).
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 Incidences sur le budget ou les finances publiques

La Commission indique que la proposition n'aurait aucune implication pour le budget de
l'Union. Plus précisément, elle n'aurait aucune incidence sur le nombre d'emplois au tableau
des effectifs ni sur la contribution financière de l'Union à l'Office de l'ORECE, bien que la
Commission envisage d'ajouter un président professionnel indépendant à temps plein pour
l'Office de l'ORECE.

Selon la Commission, aucune ressource financière supplémentaire n'est attendue de la part des
États membres, et l'augmentation des ressources humaines liée aux consultations menées à
l'occasion des procédures d'autorisation d'accès au spectre serait marginale (analyse d'impact,
p. 79). Cependant, aucune tentative visant à calculer ces coûts supplémentaires pour les
autorités des États membres n'a été réalisée.

 Consultation des parties prenantes

Dans la préparation de cette analyse d'impact, aucune consultation publique n'a été menée. À la
demande du comité d'analyse d'impact de la Commission, la Commission reconnaît qu'en
raison de contraintes de temps, une consultation publique complète (12 semaines) n'a pas pu
être organisée (analyse d'impact, p. 15).

Conformément aux lignes directrices de la Commission concernant les analyses d'impact3 les
auteurs des analyses d'impact de la Commission sont tenus de veiller à la contribution de toutes
les parties prenantes et à ce que celles-ci puissent commenter une définition claire du problème,
l'analyse du respect du principe de subsidiarité, la description des options possibles et leurs
incidences. Les contributions doivent faire l'objet d'une analyse et d'un rapport complets dans le
rapport d'analyse d'impact.

L'annexe I de l'analyse d'impact fournit une présentation détaillée de la consultation avec les
parties prenantes et d'autres institutions de l'Union. Il s'agit d'une liste d'événements publics
organisés par la Commission, comprenant une brève présentation, pour chaque objectif
spécifique, de la position des principales parties prenantes. Cependant, il est évident que cette
démarche ne remplit pas les conditions minimales que la Commission s'est imposées en matière
de consultation des parties prenantes.

Dans son troisième (et dernier) avis sur l'analyse d'impact, le comité d'analyse d'impact de la
Commission a demandé à la Commission de mieux intégrer les vues des parties prenantes et,
lorsque ces vues divergent ou s'opposent, d'expliquer comment leurs préoccupations ont été
prises en considération ou comparées. Cette demande ne semble avoir fait l'objet d'aucun suivi.

 Suivi et évaluation

L'analyse d'impact présente certains exemples d'indicateurs qui pourraient être utilisés pour
surveiller l'application du règlement proposé. Ces indicateurs sont liés aux objectifs spécifiques.
Comme indiqué plus haut, l'analyse d'impact ne recense aucun objectif opérationnel concret.

3 SEC(2009) 92.
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La Commission se charge d'évaluer, sur la base de rapports annuels, les rapports de l'ORECE, le
tableau de bord de la stratégie numérique et les effets des mesures proposées, en vue de
proposer les ajustements nécessaires (analyse d'impact, p. 95).

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

L'organe interne de contrôle de la qualité de la Commission, le comité d'analyse d'impact, a
émis au total trois avis très critiques de cette analyse d'impact. Les deux premiers, datant du
19 juillet 2013 et du 29 août 2013 respectivement, étaient globalement "négatifs", ce qui signifie
que la DG CNECT, auteur de l'analyse d'impact, a dû présenter une version améliorée de celle-
ci à deux reprises.

L'avis du comité d'analyse d'impact, datant du 6 septembre 2013, bien que n'étant plus
formellement "négatif", est toujours très critique. Étant donné que l'analyse d'impact n'a pas été
révisée après le troisième avis du conseil d'analyse d'impact, les commentaires et les critiques
contenus dans cet avis sont toujours entièrement valables:
- l'analyse d'impact devrait mieux définir le problème et clarifier l'objectif général en

expliquant mieux comment la liste de lacunes réglementaires a été établie et quelles sont
leurs incidences sur l'offre et la demande de services transfrontaliers;

- l'analyse d'impact devrait mieux présenter les mesures détaillées de l'option privilégiée,
conformément à la proposition;
- l'analyse d'impact devrait mieux évaluer les impacts, en présentant de manière plus précise

l'incidence sur les différentes catégories d'opérateurs (et sur leurs investissements) des
modifications proposées au règlement "Itinérance III". Elle devrait également mieux
présenter son évaluation de l'effet général de la mise en place de produits européens d'accès
normalisés sur l'investissement;
- l'analyse d'impact devrait mieux prendre en considération les vues des parties prenantes.

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

La description générale et vague de l'option stratégique privilégiée complique
considérablement l'appréciation de la cohérence entre l'analyse d'impact et les éléments concrets
de la proposition de règlement. Un alignement clair des options sur les mesures stratégiques
proposées aurait permis d'améliorer l'analyse d'impact.

 Suivi en comité

La liste suivante présente, à titre indicatif, des éléments pour lesquels l'analyse d'impact
pourrait être complétée de manière pertinente:

- une analyse des bénéfices économiques prévus, compte tenu de la disparité entre les
mesures proposées dans le rapport Ecorys comment entraînant ces bénéfices et
l'ensemble plus restreint de mesures proposées par la Commission;

- les effets de l'option privilégiée sur les mesures d'incitation à l'investissement;
- le "test PME";
- les incidences des mesures proposées sur le "passeport européen";
- les effets et les coûts de la nouvelle structure de gouvernance pour les autorités

nationales.
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