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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
tarifs excessifs des communications mobiles dans l'Union européenne1

1. La Commission s'est engagée à garantir la liberté d'accès aux services numériques dans 
toute l'Union et à créer un marché unique.

2. La suppression de tous les obstacles présents sur le marché européen des 
télécommunications est indispensable à l'accomplissement de ces objectifs.

3. Grâce au paquet législatif "continent connecté", des progrès considérables ont été réalisés 
en ce qui concerne les frais d'itinérance et les coûts d'appels sur les lignes fixes d'autres 
États membres, mais tous les problèmes n'ont pas été résolus.

4. Si l'on compare les tarifs pratiqués pour les appels mobiles passés en direction d'un autre 
pays membre, on constate qu'il existe encore de profonds écarts entre les États membres. 
Ce type d'appel n'est couvert ni par la nouvelle règlementation en matière d'itinérance ni 
par la règlementation en vigueur pour les appels sur lignes fixes.

5. Étant donné que les appels intra-Union sur mobiles pèsent lourdement sur les budgets des 
entreprises et des particuliers, les solutions adoptées à l'avenir par l'Union devraient 
également comprendre un tarif unifié et modéré pour ce type d'appels.

6. La Commission est donc invitée à relever ces défis et à rechercher des solutions 
appropriées le plus rapidement possible.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


