
C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

FR Service de Presse
Direction des médias
Directeur - Porte-parole : Jaume DUCH GUILLOT
Référence N° :20170329IPR69066
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

 

Fin  des  frais  d’itinérance:  les  derniers
obstacles  levés
Séance plénière [06-04-2017 - 12:18]

 
Les députés européens ont levé le dernier obstacle avant la suppression complète
des frais d’itinérance supplémentaires au détail suite à un vote jeudi.
 
La suppression des frais d’itinérance supplémentaires, désormais prévue pour le 15 juin
2017,  permettra  aux  consommateurs  d’appeler,  d’envoyer  des  SMS et  d’utiliser  les
données mobiles lorsqu’ils voyagent dans un autre pays de l’UE, au même tarif que s’ils
restaient chez eux.
 
‘‘Il  s’agit  d’une  grande  victoire  pour  les  consommateurs  européens’’,  a  déclaré  le
rapporteur Miapetra Kumpala-Natri (S&D, FI). ‘‘Nous pouvons désormais célébrer le fait
qu’à partir du 15 juin, il  n’y aura plus de frais supplémentaires liés à l’itinérance. Les
utilisateurs voyageant à travers l’UE pourront lire leurs courriels, se repérer sur une carte,
uploader des photos sur les réseaux sociaux, téléphoner ou envoyer des SMS, et ce, sans
aucun surcoût.’’
 
Le Parlement a levé le dernier obstacle - un accord sur les plafonds des prix de gros - en
adoptant un accord informel, déjà convenu de façon informelle avec le Conseil, par 549
voix pour, 27 contre et 50 abstentions.
 
Contexte
 
 
 
L’accord informel entre le Parlement et le Conseil sur les plafonds des prix de gros précise
les montants que les opérateurs de télécommunication peuvent s’imposer mutuellement
pour l’utilisation de leurs réseaux en cas d’appels transfrontaliers en itinérance. Les prix
de gros ont un impact indirect sur la facture des consommateurs finaux.
 
Des plafonds plus bas pour les transferts de données permettraient aux consommateurs
de  l’Union  d’accéder  à  davantage  de  contenus,  comme les  contenus  audiovisuels,
lorsqu’ils voyagent d’un pays à l’autre. Ils pourraient également contribuer à ouvrir l’accès
du marché aux opérateurs de télécommunication de petite taille et virtuels.
 
Procédure: codécision (accord en première lecture)
 
Faits
• Appel vocal: 0,032 euro

• 1 Go: 7,7 euros (15/06/2017), 6 euros (01/01/2018), 4,5 euros (01/01/2019), 3,5 euros (01/01/2020), 3
euros (01/01/2021), 2,5 euros (01/01/2022)

• SMS: 0,01 euro

En savoir plus
• Le texte adopté (2016/0185(COD)) sera prochainement disponible ici (06.04.2017):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
• Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 05.04.2017): http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/fr/plenary/search-by-date
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170130IPR60199/frais-d'itin%C3%A9rance-accord-sur-des-plafonds-plus-bas-pour-les-prix-de-gros
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date


Contacts 
 

• Profil du rapporteur Miapetra Kumpula-Natri (S&D, FI):
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI_home.html

• EbS+ (05.04.2017) :
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017

• Communiqué de presse suite aux négociations interinstitutionnelles (01.02.2017):
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170130IPR60199/frais-d'itin%C3%A9rance-accord-
sur-des-plafonds-plus-bas-pour-les-prix-de-gros

• Produits audiovisuels pour professionnels: http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/roaming
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