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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : EINI1606872R 
 
Intitulé du texte : projet d’ordonnance portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de 
réseaux de communications électroniques à haut débit  
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique  
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 8 avril 2016  
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Projet d’ordonnance portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et 

du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de 
réseaux de communication électronique à haut débit  

 

Objectifs  
 

- Contribuer par la diminution des coûts de génie civil à atteindre une couverture complète du territoire 
national à l’horizon 2022, conformément à l’objectif du plan France très haut débit, en diminuant les 
coûts de génie civil, qui peuvent atteindre, selon la Commission européenne, 80 % des coûts de 
déploiement des réseaux ;  
 

- Favoriser le partage d’infrastructures dans un objectif de rationalité économique (notamment 
opportunité pour les gestionnaires d’infrastructures de dégager des revenus supplémentaires) et 
environnementale ; or, en France, en dehors des grandes agglomérations, 75 % des pylônes opérateurs 
ne sont pas mutualisés. L’absence de mutualisation conduit à la construction de nouveaux pylônes, ce 
qui est coûteux et inefficace en termes de couverture. 4000 pylônes ont ainsi été construits depuis 2010, 
dont 45 % à moins d’un kilomètre d’un pylône existant. Cela va à l’encontre des préoccupations 
environnementales, sociétales et paysagères des riverains.  

Pour ce faire, la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des 
mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communication électronique à haut débit accorde 
au bénéfice des opérateurs :  

- un droit d’accès aux infrastructures existantes et prévues de réseaux ouverts aux publics ;  
- une obligation d’information sur les infrastructures existantes ou dont la construction est programmée.  

 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 

- Instruction des demandes d’accès aux 
infrastructures (à la charge des gestionnaires 
d’infrastructures) ;  

- Instruction des demandes de communications 
par l’exploitant d’un réseau ouvert au public à 
très haut débit des informations sur les 
infrastructures (à la charge des gestionnaires 
d’infrastructure) ;  

- Organisation des visites techniques 
d’infrastructures (à la charge des gestionnaires 
d’infrastructures) ; 

- Règlement des différends concernant l’accès 
aux infrastructures, l’accès aux informations 
et l’organisation des visites techniques 
(ARCEP, ARAFER et CRE) ;  

- Règlement des différends dans le cadre de la 
coordination des travaux de génie civil (Préfet 
de région et ARCEP) ;  

- Sanction des gestionnaires d’infrastructures 
par l’ARCEP (à la charge des gestionnaires 
d’infrastructures) ;  

- Gestion de l’information délivrée par le maître 
d’ouvrage qui lance une nouvelle opération (à 
la charge du groupement de communes ou 
communes porteur du schéma directeur 

 
- Forte diminution attendue des coûts de génie 

civil dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit. Or ces coûts représentent, selon la 
Commission européenne, jusqu’à 80 % du 
coût de déploiement de nouveaux réseaux 
(incitation à investissement des opérateurs) ;  

- Meilleure utilisation des deniers publics des 
collectivités publiques intervenant en soutien 
de l’amélioration de la couverture du territoire 
en très haut débit fixe (investissements 
réalisés tant par l’Etat que par les collectivités 
locales) : la baisse des coûts de génie civil 
permettrait d’envisager, à budget constant, 
plus d’interventions publiques le cas échéant ;  

- Elaboration d’un cadre clair et cohérent pour 
l’accès aux infrastructures et l’accès aux 
informations sur ces infrastructures (au 
bénéfice des opérateurs « telecoms » mais 
aussi des gestionnaires d’infrastructures) ;  

- Mécanisme de règlement des différends qui 
garantit l’effectivité de ces nouveaux droits : 
concernant l’accès aux infrastructures, aux 
informations sur les infrastructures et à la 
coordination sur les travaux (même 
bénéficiaire que le point précédent) ;  
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territorial d’aménagement numérique). 

 
 

- Perspectives de disposer de revenus 
complémentaires pour les gestionnaires 
d’infrastructures qui mettent à disposition 
leurs infrastructures physiques.  
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : modification des articles L.32, L.32-4, L.36-8, L36-11 et  L.49 du code des postes et 
des communications électroniques  
Date de la dernière modification : 
Article L. 32 (définitions) : ajout par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l’activité, la croissance et l’égalité 
des chances économiques d’une définition de « partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public » ; 
Article L.32-4 (pouvoirs d’enquêtes du ministre chargé de l’économie et de l’ARCEP) : ajout par l’ordonnance 
n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques du pouvoir de « recueillir, auprès 
des personnes fournissant des services de communication au public, en ligne les informations ou documents 
concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services » ; 
Article L.36-8 (pouvoir de règlement de différend de l’ARCEP) : ajout par la loi du 6 août 2015 du règlement 
des différends issus de l’application de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public 
prévue à l'article L. 34-8-1-1 ; 
Article L.36-11(pouvoir de mise en demeure et de sanction de l’ARCEP) : modification par l’ordonnance n° 
2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique ;  
Article L.49 du code des postes et des communications électroniques : création par la loi n° 2009-1572 du 17 
décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique d’une obligation de coordination des travaux de 
génie civil uniquement sur le domaine public ; 
 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Insertion dans le code des 
postes et des communications 
électroniques (CPCE) des 
définitions des infrastructures 
d’accueil des réseaux pouvant 
accueillir les réseaux ouverts 
au public à très haut débit 
fixes et mobiles et de leur 
gestionnaire ;  

1 

Transpositio
n de la 

directive 
2014/61/UE 

précitée 

Article 115-1 
de la loi du 6 

août 2015 
pour la 

croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 

chances 
économiques 

  

Création, au bénéfice d’un 
opérateur de réseau ouvert au 
public, d’un droit d’accès aux 
infrastructures d’accueil de 
ces réseaux, d’un droit 
d’accès aux informations 
concernant leur emplacement 
et leur tracé ainsi que d’un 
droit de visite ; 

3 

Idem Idem   

Renforcement et 
élargissement des dispositions 
prévues à l’article L. 49 du 
CPCE à la coordination de 
l’ensemble des travaux de 
génie civil concernés et pas 

6  

Idem  Idem    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F342488C10FEFF5927590FC28C741CF2.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000024502658&dateTexte=20110827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F342488C10FEFF5927590FC28C741CF2.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000024502658&dateTexte=20110827
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Quatre entreprises 
ont répondu à la 

consultation 
publique (Orange, 
Iliad, Bouygues 

Telecom, Eutelsat) 
Réunions et contacts 

téléphonique 

1er 
février  

Prise en compte de certaines demandes d’un opérateur (définition du 
gestionnaire d’infrastructure, modalités d’alimentation de la base de données) 

   

Commissions consultatives 

Commission 
supérieure du 

24/03/
2016 

Avis favorable sous réserve 

seulement ceux prévus sur le 
domaine public, comme c’est 
le cas aujourd’hui, et leur 
recensement par collectivité 
territoriale porteuse du 
schéma directeur territorial 
d'aménagement numérique 
(SDTAN) ; 
Instauration de mécanismes 
de règlement des différends, 
assurés par l’ARCEP, pour 
l’accès aux infrastructures, 
aux informations concernant 
leur emplacement et leur 
tracé, la réalisation des visites 
sur place ou encore la 
demande  de coordination des 
travaux de génie-civil ; 

3 et 4 

Idem Idem   

Instauration d’un mécanisme 
de règlement des différends, 
assuré par le Préfet de région 
ou l’ARCEP, dans le cadre de 
la coordination des travaux ; 

6  

Idem  Idem    

Accroissement des pouvoirs 
d’enquêtes de l’ARCEP afin 
de lui permettre de recueillir 
les informations et documents 
nécessaires auprès des 
gestionnaires d’accueil ; 

2  

Idem  Idem    

Attribution de nouveaux de 
sanction à l’ARCEP à 
l’encontre des gestionnaires 
d’infrastructures ; 

5  

Idem  Idem   
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service public des 
postes  et des 

communications 
électroniques 
(CSSPPCE) 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes (CNEN) 

06/04/
2016 

Avis favorable  

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Autorité de 

régulation des 
communications 

électroniques et des 
postes (ARCEP) 

29/03/
2016 

Contacts fréquents et réguliers avec l’ARCEP qui a été amenée à réagir sur 
l’ensemble du texte  
Avis favorable sous réserve 

Autorité de 
régulation des 

activités ferroviaires 
et routières 
(ARAFER) 

 En attente de l’avis qui sera rendu le 12 avril 2016 

Commission de 
régulation de 

l’énergie (CRE) 

 Avis rendu par le collège le 7 avril 2016 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Consultation 
publique  

4 au 
19 
février 

Quatre contributions ont été reçues (Bouygues Telecom, Orange, Iliad et 
Eutelsat). A sa demande, une réunion a été organisée avec Orange, à l’issue de 
laquelle l’opérateur a envoyé une note complémentaire. 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

  Non car transposition de directive  

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
Les impacts quantitatifs n’ont pas pu être évalués précisément. La Commission européenne a elle aussi admis dans son 
étude d’impact que cette évaluation était impossible.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et Départements Régions Total 
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EPCI 
Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

(si cette précision est 
Année 5 

(si cette précision est 
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jugée nécessaire) jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        

 
 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

- Favoriser l’atteinte des objectifs du plan « France très haut débit » par une diminution des coûts de 
génie civil dans le déploiement des réseaux ;  

- Favoriser le partage d’infrastructures dans un but de rationalité économique et de gains 
environnementaux. 

 
Portée interministérielle du texte :      x oui    □ non 
 
Nouvelles missions :      x oui    □ non 
 
Evolution des compétences existantes :      x oui    □ non 
 
Evolution des techniques et des outils :      x oui    □ non 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

  

 
Services régionaux  
 

- Instruction des demandes d’accès 
aux infrastructures existantes 
lorsque l’Etat est gestionnaire 
d’infrastructure d’accueil (ainsi 
que des demandes d’accès à 
l’information) ;  

- Information par l’Etat maître 
d’ouvrage de toutes opérations de 
renforcement d’infrastructures  
d’accueil d’importance 
significative ;  

- Règlement des différends dans le 
cadre des litiges concernant la 
coordination des travaux. 
 

 

 
Services départementaux  
 

  

 
Moyens / contraintes 
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Impacts quantitatifs  
 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    
Allègements ETPT / an    

Moyens 
supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 
moyen 

   

Allègement financier 
moyen 

   

Dotations 
supplémentaire ou 

redéploiement 

   

 
 

Impacts qualitatifs  
 

Définition de l’indicateur de suivi 
 

 
Préciser l’indicateur 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Décrire 

 
Formations ou informations 

 

 
Décrire 

 
Mesure de la qualité de service 

 
Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  

 
  



 
11 

 

VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Aucune  - Diminution des coûts de 
déploiement pour les opérateurs de 
réseau ;  

- Gains importants dégagés par les 
infrastructures du fait des 
redevances payées par les 
opérateurs de réseau  

- Intérêt pour une couverture 
complète du territoire en très haut 
débit. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

Importance d’améliorer la couverture de la 
France par le très haut débit pour atteindre, 
à l’horizon 2022, l’objectif de 100 % du 
territoire couvert. L’impact du très haut 
débit est positif pour la croissance, l’emploi 
et réduit l’isolement des régions rurales (cf. 
étude citée par la Commission européenne 
en page 10 de son étude d’impact, 
document SWD(2013) 74 final)  

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

- Meilleur partage des infrastructures 
et donc diminution des atteintes 
potentielles à l’environnement 
occasionné par les travaux (75 % 
des pylônes ne sont pas mutualisés à 
l’heure actuelle) ;  

- Participe à la diffusion du très haut 
débit dans les zones rurales ce qui 
est favorable à la résorption de la 
fracture numérique entre territoires.  
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 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Gestion de tous les coûts 
administratifs occasionnés 
par les nouvelles procédures 
de demande d’accès et de 
coordination des travaux. 
Ces nouveaux coûts 
devraient être limités.  
 
 

Gains potentiellement nombreux :  
- meilleur accès à l’information des 

travaux envisagés par les maîtres 
d’ouvrage concernant les travaux 
pouvant intéresser les opérateurs du 
numérique ;  

- conforte le rôle dévolu au schéma 
directeur territorial d’aménagement 
numérique (SDTAN) : ce dernier 
aura accès à plus d’information sur 
le génie civil ;  

- obtention de gains financiers non 
négligeables du fait d’une 
occupation de leurs infrastructures 
par les opérateurs de réseaux ; 

- Avantages accordés par le droit 
d’accès lorsque la collectivité est 
opérateur de réseau dans le cadre 
d’un RIP. Or, le lancement du plan 
très haut débit a entrainé 
l’implication à grande échelle des 
collectivités dans des projets de 
réseaux d’initiative publique (RIP) 
à très haut débit en fibre optique (à 
terme, les RIP couvriront plus de 15 
millions de logements et locaux à 
usage professionnel pour desservir 
près de 47 % de la population). 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

-accès aux infrastructures existantes par un opérateur de réseaux ouverts 
aux publics : pas de marge de manœuvre laissée aux Etats membres par la 
directive;  
 
- accès aux informations concernant les infrastructures d’accueil : pas de 
marge de manœuvre laissée aux Etats membres par la directive ;  
 
-  coordination des travaux de génie civil : pas de marge de manœuvre 
laissée par la directive. 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

La présente étude d’impact s’appuie sur les éléments de prospective produits par la Commission 
européenne qui ont servi à préparer la directive objet de la transposition. La Commission a en effet mobilisé 
d’importants moyens pour évaluer l’impact des mesures se rapportant à cet objectif : elle a en particulier 
confié à deux cabinets, Deloitte et Analysys Mason, une mission d’études, réalisée sur une durée de plus de 
six mois, portant sur les pratiques de réduction des coûts en matière de déploiement des infrastructures 
physiques à haut débit et leur impact, ainsi que sur les coûts et avantages générés par le haut débit. Ces 
rapports très complets ont permis de révéler qu’il résulterait de l’application de telles mesures, en plus 
d’avantages sociaux et environnementaux, des économies potentielles de dépenses en capital pour les 
opérateurs de communications électroniques de l’ordre de 20 à 30% des coûts d’investissement, soit un 
montant qui pourrait atteindre 63 milliards d’euros pour l’ensemble des Etats membres. 
 
Si les résultats présentés dans l’étude d’impact européenne ne sont pas spécifiquement déclinés à l’échelle 
nationale, le bilan coûts/avantages met en exergue un impact très largement positif pour l’ensemble des 
Etats membres, dont la France. 
 
Dans cet exercice de transposition, l’évaluation des incidences économiques est fondée sur les résultats de 
l’étude élaborée par la Commission qui sous-tend l’adoption de ce projet d’ordonnance.  
 
 
IX. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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