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La Commission reconnaît les avantages potentiels des accords de partage de réseaux 
découlant des réductions des coûts ou des améliorations de la qualité. Aujourd’hui, les 
opérateurs de réseaux de télécommunications coopèrent souvent dans plusieurs États 
membres afin d'accroître le rapport coût-efficacité du déploiement de leur réseau. S'ils sont 
mal conçus, les accords de partage de réseaux peuvent toutefois affaiblir la concurrence entre 
les opérateurs et à terme influencer des facteurs de concurrence tels que la qualité des services 
fournis, le niveau de différenciation ou les prix pour les consommateurs. Le rôle de la 
Commission est de veiller à ce que la concurrence demeure effective en stimulant les 
investissements et en fournissant des services de haute qualité aux citoyens européens.  

La Commission a étudié la nécessité de définir des orientations sur les accords de partage de 
réseaux mobiles dans le cadre des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale (les 
«lignes directrices horizontales»), actuellement en révision. Comme dans tout autre secteur, 
les opérateurs de téléphonie mobile devront continuer d’auto-apprécier la conformité de leurs 
accords de partage de réseau dans le cadre des principes énoncés dans les orientations. Cela 
est conforme à l’approche de la Commission sur les accords de coopération.

Les conséquences des accords de partage de réseaux sur la concurrence varient en fonction 
d’un certain nombre de facteurs tels que les caractéristiques des accords et des marchés en 
question. Tandis que l’appréciation sous l’angle de la concurrence telle que prévue à 
l’article 101 du TFUE doit toujours être réalisée au cas par cas, de grands principes peuvent 
servir d'orientations pour procéder à une telle appréciation. Les principes susmentionnés et 
leur libellé font actuellement l’objet d’une consultation publique sur les lignes directrices 
horizontales qui se déroule du 1er mars au 26 avril 20221.

1 https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-hbers_en 
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