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DES COMMUNICATIONS À DES PRIX ABORDABLES
POUR LES ENTREPRISES ET LES CONSOMMATEURS

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que les
services de données et d’accès à l’internet ont remplacé les services de téléphonie
traditionnels en tant que produits phares, tant pour les consommateurs que
pour les entreprises. Aujourd’hui, de plus en plus de contenus audiovisuels sont
disponibles à la demande et la connectivité internet 4G ou 5G connaît une
croissance exponentielle. L’Union européenne a réagi en mettant en place un
cadre réglementaire pour les télécommunications avec un ensemble de règles
qui s’appliquent dans tous les États membres de l’Union. Ce cadre embrasse les
télécommunications fixes ou mobiles, l’internet ainsi que les services de transmission
et de diffusion. Selon des recherches récentes menées pour la commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), les services de
télécommunications contribuent à hauteur de 86,1 milliards d’euros par an au PIB de
l’Union, et de nouvelles mesures législatives introduites par le Parlement pourraient
contribuer à hauteur de 40 milliards d’euros supplémentaires.

BASE JURIDIQUE

Comme les traités ne conféraient aucun pouvoir direct à l’Union dans le domaine des
réseaux et des services de communication électronique, la compétence de celle-ci
pour la réglementation en la matière s’est plutôt appuyée sur différents articles du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Vu la nature complexe
des produits et services du secteur des médias, qui ne sont ni purement des biens
culturels, ni simplement des biens économiques, il a fallu élaborer des politiques à
partir de ce champ de compétence. L’Union européenne peut entreprendre des actions
en la matière dans le cadre des politiques sectorielles et horizontales, notamment:
la politique industrielle (article 173 du traité FUE), la politique de la concurrence
(articles 101 à 109 du traité FUE), la politique commerciale (articles 206 et 207 du
traité FUE), les réseaux transeuropéens (RTE) (articles 170, 171 et 172 du traité FUE),
la recherche et le développement technologique et l’espace (articles 179 à 190 du
traité FUE), le rapprochement des législations en vue de l’harmonisation technologique
ou le recours à des normes technologiques similaires (article 114 du traité FUE), la
libre circulation des marchandises (articles 28, 30, 34 et 35 du traité FUE), la libre
circulation des personnes, des services et des capitaux (articles 45 à 66 du traité FUE),
l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport (articles 165 et 166 du
traité FUE) et la culture (article 167 du traité FUE).
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OBJECTIFS

Lancée en 2010 pour une période de dix ans, la stratégie numérique pour l’Europe,
qui s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne, a mis pour la première
fois en évidence le rôle moteur que jouent les TIC pour aider l’Union à concrétiser
ses ambitions. En 2015, cette stratégie a été renforcée par la stratégie quinquennale
pour un marché unique numérique destinée à garantir un environnement numérique
équitable, ouvert et sûr fondé sur trois piliers: améliorer l’accès aux biens et services
numériques dans toute l’Europe pour les consommateurs et les entreprises, mettre
en place un environnement propice au développement des réseaux et services
numériques et maximiser le potentiel de croissance de l’économie numérique.
En 2020, une deuxième stratégie quinquennale a été publiée sous le titre «Façonner
l’avenir numérique de l’Europe». Elle s’articule autour de trois objectifs principaux: une
technologie au service des personnes, une économie numérique juste et compétitive
et une société numérique ouverte, démocratique et durable. Elle a été suivie en 2021
par «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», qui
s’étale sur dix ans et qui traduit les ambitions numériques de l’Union pour 2030 en
termes concrets.

RÉALISATIONS

A. Marché unique numérique
En 2015, la Commission a publié la stratégie pour un marché unique numérique
[COM(2015)0192] visant à supprimer les frontières virtuelles, à renforcer la connectivité
numérique et à faciliter l’accès transfrontière des consommateurs aux contenus en
ligne. En janvier 2016, le Parlement a adopté une résolution intitulée «Vers un acte sur
le marché unique numérique»[1].
L’Union a renouvelé cet engagement à renforcer la connectivité numérique dans son
document intitulé «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie
numérique», l’un des axes principaux de son action consacrée au développement
des infrastructures. Selon la communication, tous les ménages de l’Union devraient
bénéficier d’une connectivité en gigabit et toutes les zones habitées devraient être
couvertes par la 5G. En outre, la quantité de semi-conducteurs durables et de
pointe produits en Europe devrait représenter 20 % de la production mondiale et
10 000 nœuds périphériques hautement sécurisés et neutres pour le climat devraient
être déployés dans l’Union. Le 17 janvier 2022, l’Union a lancé son premier ordinateur
quantique, un système technologique de pointe qui fait partie du centre de calcul à
haute performance de Juliers en Allemagne.
B. Règlement «Itinérance»
Le règlement «Itinérance» a établi la règle de l’itinérance aux tarifs nationaux (IATN),
qui prescrivait la suppression des frais d’itinérance au détail dans l’Union à partir du
15 juin 2017, tout en fixant des plafonds sur les prix de gros permettant à la fois le
recouvrement des coûts et la viabilité de l’IATN. Le règlement fait partie des réalisations

[1]JO C 11 du 12.1.2018, p. 55.
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du marché unique numérique de l’Union et est actuellement en vigueur jusqu’au
30 juin 2022. Vu son succès, qui montre comment les citoyens de l’Union bénéficient
du marché unique numérique, la Commission a proposé un nouveau règlement
visant à prolonger la réglementation actuelle pour une nouvelle période de dix ans
[COM(2021)0085]. Après la conclusion d’un accord provisoire entre les négociateurs
du Conseil et du Parlement en décembre 2021, le nouveau règlement[2], publié en
avril 2022, prolongera jusqu’en 2032 la gratuité de l’itinérance dans toute l’Union.
Par ailleurs, il interdira de facturer aux consommateurs qui dépassent leurs limites
d’itinérance des suppléments supérieurs aux plafonds applicables aux prix de gros de
l’itinérance. Les règles de l’Union en matière d’itinérance ont cessé de s’appliquer au
Royaume-Uni lorsque ce dernier a quitté le marché unique le 31 décembre 2020.
C. Code des communications électroniques européen
En mai 2015, dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la
Commission a publié plusieurs propositions visant à réformer le cadre réglementaire
de l’Union en matière de télécommunications. En septembre 2016, elle a présenté des
propositions, dont une directive établissant un code des communications électroniques
européen (CCEE), destinées à remplacer les quatre directives clés en matière
de télécommunications (directives «cadre», «autorisation», «accès» et «service
universel»). Dans une communication datant de septembre 2016[3], la Commission a
proposé une série d’initiatives, dont la révision de sa proposition annonçant le CCEE,
des objectifs communs de l’Union en matière de haut débit pour 2025, un plan visant
à favoriser la primauté industrielle européenne dans le domaine de la technologie 5G
sans fil et un système de crédits pour les pouvoirs publics qui souhaitent offrir à leurs
citoyens un accès gratuit au Wi-Fi (WiFi4EU). Le CCEE [directive (UE) 2018/1972],
qui est entré en vigueur le 11 décembre 2018, a modernisé la réglementation existante
de l’Union en matière de télécommunications. Le 18 décembre 2020, la Commission
a adopté un nouveau règlement délégué fixant, à l’échelle de l’Union, des tarifs de
terminaison d’appel vocal maximaux uniques, que les opérateurs se facturent entre
eux pour la terminaison d’appels vocaux sur leurs réseaux. Des tarifs de terminaison
maximaux uniques de 0,07 centime d’euro par minute pour les appels fixes et de
0,2 centime d’euro par minute pour les appels mobiles seront progressivement mis en
place d’ici 2022 et 2024.
D. Réglementation en matière de respect de la vie privée et de sécurité
Une meilleure protection des consommateurs et des entreprises a été assurée par
les mesures suivantes: l’adoption d’une législation sur la protection de la vie privée
(directive 2009/136/CE[4]) et des données [règlement (UE) 2016/679[5]et directive (UE)
2016/680[6]]; la consolidation du mandat de l’Agence de l’Union européenne pour la
cybersécurité (ENISA)[7]; l’adoption de la directive (UE) 2016/1148 concernant des

[2]PE/86/2021/REV/1.
[3]COM(2016)0587.
[4]JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
[5]JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
[6]JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
[7]Instituée par le règlement (CE) n° 460/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1); résolution législative du Parlement européen du
16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’Agence européenne chargée
de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)(JO C 45 du 5.2.2016, p. 102).
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mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des
systèmes d’information dans l’Union[8]; le renforcement du droit de changer d’opérateur
de téléphonie, fixe ou mobile, en un jour ouvrable, tout en conservant son numéro,
autrement dit la «portabilité» du numéro (directive 2009/136/CE), et la mise en place
du 112 en tant que numéro européen unique pour les urgences (directive 2009/136/
CE), du 116 000 en tant que numéro d’appel d’urgence pour les disparitions d’enfants,
du 116 111 en tant que ligne «SOS Enfants», du 116 123 en tant que numéro d’appel
pour les personnes en détresse, et d’une plateforme en ligne de règlement des litiges
entre les consommateurs et les commerçants en ligne[9].
En 16 décembre 2020, la Commission a présenté une proposition de directive
concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union [COM(2020)0823]. Cette proposition vise à
remplacer et à préciser la directive (UE) 2016/1148 sur la sécurité des réseaux et des
systèmes d’information (la «directive SRI») [10]. Le 13 mai 2022, un accord politique a
été conclu à l’issue de négociations interinstitutionnelles entre le Parlement, le Conseil
et la Commission. Le Conseil et le Parlement doivent à présent procéder à l’adoption
formelle du texte.
E. Réglementation du marché et de la concurrence
Un meilleur accès aux télécommunications a été garanti par la mise en place d’une
législation (le CCEE) stimulant la concurrence grâce à des règles claires et inclusives,
une meilleure qualité, des prix plus bas et davantage de services; par l’investissement
dans des réseaux à haut débit donnant accès à l’internet à haut débit; par un soutien
aux technologies sans fil, comme la LTE et la 5G, grâce au programme en matière
de politique du spectre radioélectrique; et par l’harmonisation de l’utilisation de la
bande 470-790 MHz dans l’Union afin de créer une connectivité gigabit pour tous les
principaux acteurs socio-économiques[11].
Afin d’améliorer la cohérence des procédures réglementaires nationales en matière
de télécommunications, l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques [règlement (UE) n° 2018/1971[12]] prévoit une coopération entre les
régulateurs nationaux et la Commission. Il encourage les bonnes pratiques et les
approches communes, tout en évitant les incohérences réglementaires qui risqueraient
de générer des distorsions sur le marché unique numérique. La législation actualisée
charge les autorités de régulation nationales de promouvoir la concurrence dans les
réseaux et services de communication électronique, en même temps qu’elle établit les
principes sous-tendant leur action: indépendance, impartialité et transparence, et droit
de recours.
La Commission a publié une proposition relative à un chargeur universel pour les
appareils électroniques [COM(2021)0547]. La proposition vise à faciliter la création
d’un chargeur universel pour un certain nombre d’appareils mobiles vendus dans

[8]JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
[9]Régler des litiges de consommation
[10]Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à
assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016,
p. 1).
[11]JO L 138 du 25.5.2017, p. 131.
[12]JO L 321 du 17.12.2018, p. 1.
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l’Union et à modifier la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements
radioélectriques. Un accord politique provisoire a été conclu le 7 juin 2022. Après la
pause estivale, le Parlement et le Conseil doivent approuver formellement l’accord, qui
entrera en vigueur 20 jours après sa publication. Les dispositions de l’accord seront
applicables après une période de 24 mois.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen défend une politique solide et approfondie dans le domaine
des TIC et a fait preuve d’un grand dynamisme dans l’adoption d’actes législatifs à ce
sujet, dans le but d’accroître les bénéfices pour les consommateurs comme pour les
entreprises.
Le Parlement a insisté sur la nécessité d’utiliser le spectre correspondant au «dividende
numérique» pour permettre l’accès de tous les citoyens européens au haut débit et
de poursuivre les efforts pour garantir l’accès rapide au haut débit en tout lieu et pour
doter l’ensemble des citoyens et des consommateurs d’une culture et de compétences
numériques[13]. Il insiste en outre sur l’importance de disposer d’un cyberespace sûr[14]

afin d’offrir aux consommateurs comme aux entreprises une protection solide, dans
l’environnement numérique, de la vie privée et des libertés civiles. Parallèlement, le
Parlement encourage vivement la neutralité technologique, la «neutralité de l’internet»
et les «libertés de l’internet» pour les citoyens de l’Union.
Le Parlement consolide systématiquement ces garanties par la législation. Il joue un
rôle clé pour lever les obstacles au sein du marché unique numérique et moderniser
les règles européennes en matière de télécommunications afin de les adapter aux
nouveaux produits et services numériques et fondés sur des données pour le plus
grand bénéfice des entreprises et des consommateurs. À titre d’exemple, citons la
directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement
de réseaux de communications électroniques à haut débit[15] et le règlement (UE)
n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur[16], afin de faciliter le commerce
électronique[17]. En réponse aux propositions de la Commission, le Parlement a
soutenu la modernisation des règles de propriété intellectuelle[18] et l’actualisation de
celles concernant les services de médias audiovisuels[19].
En outre, le Parlement a mené à bien les travaux législatifs sur la réforme de la
protection des données avec la directive (UE) 2016/680[20] et le règlement (UE)

[13]JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.
[14]JO C 332 E du 15.11.2013, p. 22.
[15]JO L 155 du 23.5.2014, p. 1.
[16]JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
[17]COM(2017)0228 (plus en vigueur).
[18]Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans
le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
[19]Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des
réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69).
[20]JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
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2016/679[21]. Il a réalisé d’importants travaux législatifs sur les propositions présentées
dans le sillage de la stratégie pour un marché unique numérique et de sa résolution
intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique»[22]. Le Parlement a également
adopté une résolution sur la connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et
la cohésion: société européenne du gigabit et 5G[23] afin de promouvoir le calendrier
de déploiement de la 5G en vue de faciliter la connectivité des consommateurs et des
entreprises.
Dans une résolution du 12 mars 2019[24], le Parlement européen a invité «la
Commission à étudier la nécessité d’élargir le champ d’application de la directive SRI
à de nouveaux secteurs et services d’importance critique qui ne sont pas couverts par
une législation spécifique». La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
du Parlement s’est vu confier le dossier relatif à la proposition de la Commission
du 16 décembre 2020 [COM(2020)0823], qui est toujours en attente de décision.
Selon des recherches menées en 2019 pour la commission du marché intérieur et de
la protection des consommateurs, les services de télécommunications contribuent à
hauteur de 86,1 milliards d’euros par an au PIB de l’Union et de nouvelles mesures
législatives introduites par le Parlement pour intégrer davantage le marché unique des
services de télécommunications pourraient contribuer à hauteur de 40 milliards d’euros
supplémentaires[25]. D’autres études du Parlement sur les nouvelles évolutions dans
le domaine des services numériques[26] indiquent que la connectivité future, évoluant
vers les technologies 6G, deviendra encore plus cruciale pour les entreprises et les
consommateurs de l’Union.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[21]JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
[22]JO C 11 du 12.1.2018, p. 55.
[23]JO C 307 du 30.8.2018, p. 144.
[24]JO C 23 du 21.1.2021, p. 2.
[25]J Scott Marcus et al., Contribution to growth: The European Digital Single Market — Delivering economic benefits for
citizens and businesses («Contribution à la croissance: Le marché unique numérique européen – Avantages économiques
pour les citoyens et les entreprises»), étude élaborée pour la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs, département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie, Parlement
européen, Luxembourg, 2019.
[26]Sohnemann, N. et al., New Developments in Digital Services («Nouvelles évolutions dans le domaine des services
numériques»), étude élaborée pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, département
thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie, Parlement européen, Luxembourg, 2020.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52017IP0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52017IP0234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52019IP0156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:823:FIN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648784/IPOL_STU(2020)648784_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648784/IPOL_STU(2020)648784_EN.pdf

	Des communications à des prix abordables pour les entreprises et les consommateurs
	Base juridique
	Objectifs
	Réalisations
	Rôle du Parlement européen


