
En bref
Plénière – 22/10/2015

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Mar Negreiro, Service de recherche pour les députés

FR
(or. EN)

PE 569.027
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Marché unique européen des communications
électroniques
La proposition visant un marché unique des télécommunications (un "continent connecté"),
présentée en septembre 2013 par la Commission européenne, a pour objectif d'éliminer les
blocages qui freinent actuellement la progression du marché unique numérique. Des avancées
concernant deux de ses volets ‒ la fin des frais d'itinérance et des règles à l'échelon de l'Union
européenne sur la neutralité de l'internet ‒ ont été obtenues, et le compromis sur ces points conclu
lors des négociations en trilogue fera l'objet d'un vote lors de la plénière d'octobre III.

Méthode progressive et situation actuelle
En septembre 2013, la Commission a présenté une proposition de règlement visant l'achèvement d'un
marché unique européen des communications électroniques. Celle-ci englobait une vaste série de
dispositions telles que l'établissement dans l'Union européenne d'un régime d'autorisation unique pour les
fournisseurs transfrontaliers, la coordination de l'assignation des radiofréquences, l'harmonisation de l'accès
aux produits permettant la fourniture de communications électroniques, l'harmonisation des règles
garantissant l'ouverture de l'internet et la protection des utilisateurs finaux, l'élimination progressive des
frais supplémentaires d'itinérance, ainsi que des modifications à apporter à la gouvernance de l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Toutes ces mesures visaient à garantir
aux citoyens et aux entreprises un accès aux services de communications électroniques, où qu'ils se trouvent
dans l'Union, sans limitations de nature transfrontalière ni coûts additionnels injustifiés.
En juin 2015, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus à un accord en trilogue
portant sur une approche partielle, couvrant uniquement deux des points contenus dans la proposition
initiale: les frais d'itinérance et la neutralité du réseau. La plupart des aspects restants de la proposition
initiale seront examinés en 2016, dans le cadre d'une révision de la réglementation de l'Union en matière de
télécommunications. Le Parlement a adopté sa position sur la proposition en première lecture
le 3 avril 2014, en s'appuyant sur le rapport élaboré par la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie (ITRE) (rapporteure: Pilar del Castillo, PPE, Espagne). Le 1er octobre, le Conseil a adopté sa position
en première lecture, laquelle a été saluée par la Commission. La commission ITRE a voté, le 13 octobre
dernier, une recommandation en faveur de l'adoption par Parlement de ladite position en deuxième lecture,
point figurant à l'ordre du jour de la plénière d'octobre III.

Fin des frais d'itinérance à partir de la mi-2017
Les frais d'itinérance sont des frais supplémentaires facturés pour l'émission ou la réception d'appels à partir
d'un téléphone mobile, pour la transmission ou la réception de données, ou pour accéder à d'autres services
lors de déplacements en dehors de la zone de couverture géographique du réseau d'origine, en passant par
un réseau visité. En une décennie, avec l'adoption par l'Union de trois règlements, les frais d'itinérance ont
considérablement chuté à l'intérieur de l'Union (l'itinérance des données coûte aujourd'hui 91 % moins cher
qu'en 2007). Le règlement proposé vise à mettre un terme à cette pratique en deux temps: une période de
transition allant du 30 avril 2016 au 14 juin 2017, pendant laquelle les frais d'itinérance seront facturés au
tarif national augmenté d'un léger montant supplémentaire, suivie d'une seconde période à partir
du 15 juin 2017, date à laquelle tous les consommateurs européens paieront le même prix pour leurs appels,
SMS et données mobiles, qu'ils se déplacent dans l'Union ou qu'ils se trouvent dans leur pays.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20150630IPR72111+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0190+0+DOC+XML+V0//FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/FR/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0489/COM_COM(2015)0489_FR.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX%3A32007R0717
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150714STO81613/html/Tout-ce-qu&apos;il-faut-savoir-sur-la-fin-des-frais-d&apos;itin%C3%A9rance-en-Europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150714STO81613/html/Tout-ce-qu&apos;il-faut-savoir-sur-la-fin-des-frais-d&apos;itin%C3%A9rance-en-Europe
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Service de recherche du Parlement européen 22/10/2015
PE 569.027 2

Étant donné le nombre d'étapes qui doivent encore être franchies pour rendre la suppression des frais
d'itinérance viable dans l'ensemble de l'Union, la date de fin ne pouvait être antérieure, comme l'auraient
préféré la Commission et le Parlement. Par exemple, le marché de gros de l'itinérance (les frais facturés
entre opérateurs pour l'utilisation des réseaux) doit être examiné de manière approfondie par la
Commission. Cet examen devra être réalisé dans les délais impartis afin d'éviter tout retard dans la date de
fin prévue pour les frais d'itinérance (ainsi que l'a fait remarquer le BEUC, Bureau européen des unions de
consommateurs). Le règlement introduit également une politique d'"utilisation raisonnable" visant à
prévenir les abus en la matière ou l'"itinérance permanente", soit, selon la Commission, pour "éviter qu'un
client n'achète une carte SIM dans un pays de l'Union où le tarif national est moins élevé, afin de l'utiliser
dans son propre pays, ou qu'un client ne s'installe de manière permanente dans un autre pays tout en
conservant un abonnement dans son pays d'origine". La Commission a été mandatée pour préciser les
limites de ladite utilisation raisonnable, dans le cadre de la procédure de réexamen, par l'intermédiaire de
mesures d'exécution.
Jusqu'au 15 juin 2017, les consommateurs continueront d'être informés par SMS des tarifs d'itinérance
lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, mais ensuite ils ne seront avertis qu'en cas de déclenchement de la
clause d'utilisation raisonnable.
La fin des frais d'itinérance devrait conduire à une hausse du nombre de consommateurs utilisant leurs
téléphones mobiles à l'étranger. Actuellement, plus de la moitié des abonnés itinérants n'active pas ses
services de transfert des données parce qu'ils ne comprennent pas les frais d'itinérance ou craignent qu'ils
ne soient trop élevés. Beaucoup d'entre eux préfèrent opter pour d'autres solutions d'accès à l'internet fixe
(hôtels, points d'accès WiFi publics, etc.) ou utiliser des plate-formes en ligne de tiers. Par ailleurs, certaines
études ont montré que les formules alignant les tarifs d'itinérance sur les tarifs nationaux ("roam like at
home") se multiplient aussi bien à l'intention des particuliers que des entreprises.

Neutralité de l'internet dans l'Union
Pour la première fois, une législation spécifique de l'Union protégera le droit de chaque Européen à accéder
aux contenus web sans faire l'objet de discriminations, conservant ainsi la caractéristique de plateforme
ouverte que présente l'internet, son ouverture à l'innovation et la possibilité pour les fournisseurs d'accès au
réseau de traiter tous les contenus, les applications et les services de la même manière, sans discrimination.
Le texte convenu intègre le principe de la neutralité du net, sans spécifiquement le nommer, à l'article 3,
paragraphe 3:

"Dans le cadre de la fourniture de services d'accès à l'internet, les fournisseurs de services d'accès à l'internet
traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient
l'expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis
ou les équipements terminaux utilisés".

La proposition interdit aux fournisseurs d'interrompre ou de ralentir la connexion à l'internet en ce qui
concerne certains services pour des motifs commerciaux, pratique constatée par le passé.
La "gestion" du trafic sur l'internet serait encore possible mais uniquement pour des motifs provisoires ou
exceptionnels, notamment dans le cadre de trois exceptions justifiées, à savoir la prévention des
cyberattaques, la congestion imminente du réseau, et la prise en compte d'une décision de justice ou d'une
obligation légale. Le texte autorise les fournisseurs d'accès à internet à proposer des services spécialisés (par
exemple, le niveau de qualité plus élevé exigé par certains services tels que la télévision en ligne, la
vidéoconférence à haute définition ou la télémédecine), à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité
générale des services d'accès à l'internet.
La capacité du réseau demeure un aspect principal: le trafic sur l'internet devrait tripler entre 2014 et 2019
et la gestion de cette augmentation nécessite de meilleures infrastructures. L'évolution de la neutralité de
l'internet dépend de la disponibilité des réseaux à haut débit rapide. Selon les derniers tableaux de bord de
la stratégie numérique, élaborés par la Commission, l'Europe prend du retard par rapport à ses objectifs en
matière de réseaux à haut débit rapide pour 2020. En vertu du règlement, les consommateurs seront
informés des débits de données minimaux et maximaux disponibles auxquels ils peuvent s'attendre lorsqu'ils
signent un contrat. Si les débits annoncés n'étaient pas fournis par l'opérateur, cela serait considéré comme
une violation dudit contrat.
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Néanmoins, le texte n'interdit pas de manière spécifique certains types de discriminations controversées
fondées sur le prix, ni les services "zéro frais". Ces services sont offerts gratuitement aux clients, le trafic les
concernant n'est pas considéré comme négocié entre les fournisseurs de services et les fournisseurs de
services d'accès à l'internet, ce qui pourrait par conséquent constituer un cas de discrimination. Ainsi, une
fois qu'un consommateur aura utilisé son quota mensuel d'accès à l'internet mobile, le trafic des services à
"zéro frais", non comptabilisé, se poursuivrait, contrairement à tout autre trafic, qui serait ralenti ou bloqué.
Le nouveau règlement vise à prévenir une fragmentation du marché intérieur numérique due aux mesures
prises individuellement par les États membres. Néanmoins, les Pays-Bas et la Slovénie ont voté contre le
texte de compromis du Conseil, car ils estiment qu'ils appliquent déjà une législation nationale plus avancée
que le texte en question sur le plan de la neutralité de l'internet. Les autorités réglementaires nationales
compétentes exerceront un contrôle et prendront des mesures coercitives afin de garantir le respect des
dispositions du règlement. Elles pourront également imposer des exigences minimales en matière de
"qualité de service" aux fournisseurs d'accès à l'internet. L'ORECE fixera les lignes directrices
correspondantes.

Le Parlement élabore actuellement un rapport d'initiative sur la stratégie pour une marché numérique de la
Commission présentée en mai 2015. Certains aspects du marché unique des communications électroniques y
seront également abordés. La révision de la réglementation en matière de télécommunications représente un
jalon déterminant de cette stratégie.
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