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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur une stratégie numérique pour l'Europe - faire du 
numérique un moteur de la croissance européenne - une Europe sans service 
d'itinérance en 2015
(2013/2593(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe -
faire du numérique un moteur de la croissance européenne" – COM(2012)784 final,

– vu la question de xx xx xxxx adressée à la Commission/au Conseil sur la communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions - "Une stratégie numérique pour l'Europe - faire du 
numérique un moteur de la croissance européenne" (O-xxxx/xxxx-B7 0000/2013),

– vu le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de 
l'Union,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le Conseil européen prévoit d'adopter des conclusions sur la Stratégie 
numérique pour l'Europe lors de sa réunion des 24 et 25 octobre 2013;

1. déplore que le marché des télécommunications soit toujours fragmenté, scindé en 
différents marchés nationaux, et ne puisse être considéré comme un marché unique au sein 
duquel la concurrence est encouragée;

2. souligne que, d'après les analystes du secteur, les recettes d'itinérance perçues par les 
opérateurs européens représentent, dans bien des cas, près de 10 % du total des ventes, et 
que l'industrie comme les consommateurs paient souvent quatre fois le montant dépensé 
par les opérateurs sur le marché de gros pour les appels en itinérance;

3. déplore que ces marges bénéficiaires excessives dans le domaine de l'itinérance 
provoquent une hausse du coût de la mobilité en Europe, ce qui constitue une entrave à la 
croissance et à la prospérité, la mobilité étant l'un des facteurs de croissance les plus 
importants dans l'Union;

4. met l'accent sur le fait que les États-Unis ont supprimé les tarifs d'itinérance et que le 
gouvernement indien a approuvé en 2012 une nouvelle politique nationale pour les 
télécommunications (NTP 2012) qui prévoit également leur suppression;

5. estime que l'Union européenne devrait suivre l'exemple des États-Unis et de l'Inde; invite 
la Commission à présenter un ensemble complet de mesures concrètes visant à résoudre le 
problème de la fragmentation du marché dans le secteur des télécommunications et 
demande que ces mesures soient approuvées d'ici la fin de la législature actuelle;
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6. juge que ces mesures structurelles devraient créer un véritable marché intérieur numérique 
et des télécommunications au sein duquel la concurrence est encouragée et où les 
opérateurs de réseaux sont tenus de proposer aux autres fournisseurs de services de 
téléphonie mobile un accès à leurs réseaux à des prix de gros; estime que ces mesures 
devraient comporter un cadre permettant aux utilisateurs de conserver le même numéro 
d'appel dans tous les pays, sans avoir à régler de frais d'itinérance;

7. rappelle au Conseil et à la Commission que la Stratégie numérique pour l'Europe indique 
que la différence entre les tarifs en itinérance et les tarifs nationaux devrait être réduite de 
manière à être voisine de zéro au plus tard en 2015; déplore que la réalisation de cet 
objectif reste encore lointaine;

8. estime que les mesures devraient par conséquent ordonner la suppression des frais 
d'itinérance pour 2015, au plus tard;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


