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L’UE conclut un accord peu ambitieux sur les frais d’itinérance  

et la neutralité du net 

 

Les négociations sur la réglementation en matière de télécommunications entre le Parlement européen 

et le Conseil sont arrivées à leur terme, en fixant une date limite pour la suppression des frais 

d’itinérance et une ébauche sur le principe de la neutralité du net (ex : un traitement des données 

internet sans discrimination et l’interdiction de bloquer l’accès à Internet). 

 

Une interdiction ou un projet d’interdiction ? 

Monique Goyens, Directrice Générale du Bureau Européen des Unions de Consommateurs commente :  

 

« Le marché européen des télécoms a souvent été caractérisé par de mauvaises surprises sur les 

factures, des prix prohibitifs, et le fait que les consommateurs hésitent à utiliser leur téléphone portable 

à l’étranger. Les frais d’itinérance représentent une infime partie du chiffre d’affaires des entreprises de 

télécoms. Pourtant, les finances des consommateurs sont affectées. Plus de la moitié des voyageurs1 

désactivent complètement leur option de données. Il est clair qu’il fallait agir depuis longtemps. » 

 

« Aujourd’hui, un accord a été conclu avec une date butoir pour supprimer les dernières frontières des 

frais d’itinérances. Toutefois, ce sont les détails qui posent problème. L’abolition des tarifs de détails 

pour les frais d’itinérance d’ici 2017 dépend du réexamen du marché de gros, ce qui s’annonce difficile. 

Nous ne pouvons pas parler de la fin des frais d’itinérance lorsqu’il existe des exceptions permettant 

aux fournisseurs de surfacturer les consommateurs lorsqu’ils sont à l’étranger s’ils craignent que cela 

soit trop coûteux. Il est essentiel que l’Europe et les gouvernements nationaux respectent la date butoir 

et bannissent les frais d’itinérance. » 

 

La neutralité du net en Europe  

« Une loi forte en matière de neutralité du net implique des protections contre la gestion injustifiée du 

trafic et des pratiques commerciales discriminatoires. L’Europe nous dit que toutes les données internet 

sont égales mais certaines plus que d’autres. Nous nous réjouissons de la nouvelle obligation des 

fournisseurs d’accès internet (FAI) de gérer le trafic de manière équitable, mais les protections contre 

l’impact de services spécialisés ne sont pas assez fortes. » 

 

« En définitive, les négociateurs ont également décidé de ne pas aborder les discriminations à caractère 

commercial telles que le service « zero-rating », où les opérateurs exemptent du contenu de la limite 

du forfait incitant les consommateurs à ne pas se tourner vers la concurrence. De telles exemptions 

permettent aux fournisseurs du contenu et aux FAI de continuer à façonner le marché au détriment du 

choix des consommateurs. Il faut s’attaquer à ces pratiques de plus en plus courantes. » 

 

FIN 
 

 
1 Eurobarometer, publié en 2014. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_sum_en.pdf

