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Marchés de gros de l’itinérance
La fin des frais d’itinérance à l’intérieur de l’Union européenne (UE) – promise au niveau politique
depuis plus d’une décennie – est proche. Quatre règlements successifs ont réduit de plus de 90 %
(mais pas supprimé) les frais d’itinérance pour les appels, les SMS et la transmission de données. En
2015, le Conseil et le Parlement européen ont convenu de supprimer les frais d’itinérance dans l’UE
à partir du 15 juin 2017. Une condition préalable est de disposer de nouvelles règles pour les
marchés de gros de l’itinérance. Le Parlement est appelé à voter sur la proposition (à la suite d’un
accord dans le cadre des négociations en trilogue) lors de sa session plénière d’avril I.

Contexte
En 2015, le Conseil et le Parlement européen ont convenu, dans le règlement (UE) 2015/2120, que, le 15 juin
2017, les frais d’itinérance pour l’utilisation de téléphones portables dans l’Union européenne seraient
supprimés. Après cette date, «l’itinérance aux tarifs nationaux» (IATN) deviendra une réalité pour tous les
citoyens européens qui se déplacent au sein de l’UE. Le règlement n’aborde pas, toutefois, le marché de gros
de l’itinérance, compte tenu de la nécessité d’étudier plus en profondeur des conditions du marché. Un
réexamen mené par la Commission européenne est arrivé à la conclusion que les marchés de gros nationaux
de l’itinérance ne fonctionnent pas bien et nécessitent une intervention réglementaire. En juin 2016, la
Commission a donc proposé un règlement établissant le niveau maximal des prix de gros de l’itinérance que
les opérateurs de télécommunications peuvent se facturer mutuellement pour les appels, les SMS et la
transmission de données à partir du 15 juin 2017.

Une étape importante sur la voie du marché unique numérique de l’UE
Le marché des communications mobiles reste fragmenté dans l’Union; il n’existe pas de réseau mobile
unique couvrant tous les États membres, et des différences considérables persistent en matière de tarifs
nationaux de la téléphonie mobile au détail et du trafic de données mobiles. La suppression des frais
d’itinérance de détail dans l’UE reste une priorité essentielle dans la mise en place d’un marché unique
numérique, afin d’améliorer la situation. Pour que cette évolution soit viable dans l’ensemble de l’UE, les
marchés de gros nationaux doivent être concurrentiels et permettre aux opérateurs d’offrir des services
d’itinérance au détail sans qu’aucun frais ne s’ajoute, pour les clients, aux tarifs nationaux. Cela pourrait
menacer quelques modèles tarifaires nationaux et, par conséquent, les divers acteurs sont divisés,
particulièrement lorsqu’il s’agit de la proposition relative aux plafonds de données: alors que les
consommateurs, les petits opérateurs et les opérateurs dans les pays nordiques (où les tarifs à données
mobiles illimitées sont courants) souhaitent des plafonds moins élevés pour les prix de gros, d’autres,
principalement les grands opérateurs et ceux des destinations touristiques, souhaitent des plafonds plus
élevés, afin de récupérer tous les frais connexes, et permettre les investissements visant à moderniser leurs
réseaux en relation avec l’augmentation du trafic de données. Plus le plafond de prix est faible, plus les
consommateurs peuvent utiliser de données lorsqu’ils voyagent dans l’UE si leur fournisseur national
applique les «règles d’utilisation raisonnable» approuvées par la Commission en 2016, qui permettent aux
fournisseurs de limiter la quantité de données que les consommateurs peuvent utiliser lorsqu’ils voyagent.

Position du Parlement européen
Le 29 novembre 2016, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) a voté en faveur
d’une réduction notable des plafonds pour les prix de gros relatifs aux données, proposée par la
Commission, tandis que le Conseil a proposé des plafonds plus élevés. Lors de la troisième réunion de
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trilogue, tenue le 31 janvier 2017, un accord a été dégagé pour abaisser sensiblement les plafonds des prix
de gros relatifs aux données initialement proposés, afin de tenir compte de la baisse du prix unitaire des
données au fil du temps. Dans le cadre de cet accord, la Commission va procéder à un réexamen du marché
de gros d’ici la fin de l’année 2019, et fournir au Parlement et au Conseil une évaluation intermédiaire d’ici le
15 décembre 2018, en examinant tous les effets initiaux de la suppression des frais d’itinérance
supplémentaires au détail. Par la suite, la Commission présentera des rapports au Parlement européen et au
Conseil tous les deux ans.
Première lecture: 2016/0185 (COD); Commission compétente
au fond: ITRE; Rapporteure: Miapetra Kumpula-Natri (S&D,
Finlande). Voir la note d’information «Législation européenne
en marche» de l’EPRS intitulée Règlement sur les services
d'itinérance de gros.
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