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Courtesy translation in English follows 
 

Paris, le 30 mars 2016 

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Consultation relative à la réforme du marché des prix de gros de l’itinérance, de la politique 
d’utilisation raisonnable et du mécanisme de soutenabilité. 

 

Les autorités françaises saluent, à titre liminaire, l’ambition affichée par la Commission européenne 
de permettre la mise en œuvre rapide des dispositions du règlement n°2015/2120 du Parlement 
européen et du Conseil établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant 
le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications 
mobiles à l’intérieur de l’Union. Les autorités françaises sont en effet particulièrement attachées à la 
mise en œuvre, dans les délais prévus, de ces dispositions qui répondent à une forte attente des 
consommateurs européens. Il est essentiel que le marché unique européen se matérialise de façon 
concrète au bénéficie de ses citoyens et qu’à cette fin le consommateur européen puisse utiliser son 
téléphone dans un autre pays de l’Union sans surcoût. Cette mesure contribue à la libre circulation 
des citoyens au sein de l’Union et à la réduction des frontières entre Etats membres.  

Dans cet esprit, et afin que la suppression des frais d’itinérance puisse tout à la fois se réaliser dans 
les meilleures conditions et atteindre ses objectifs de réduction des coûts, les autorités françaises 
souhaitent faire valoir les éléments d’appréciation suivants. 

Par ailleurs, la réforme du marché de gros et celle du marché de détail constituent les deux facettes 
d’une même stratégie. Il est donc essentiel que ces deux approches soient cohérentes et 
coordonnées.   

 

1 -  S’agissant des prix de gros 

 

Dès le 30 avril 2016 le consommateur bénéficiera d’une baisse significative (près de 80%) des tarifs 
d’itinérance et à partir du 15 juin 2017, il pourra utiliser son terminal mobile à l’étranger sans frais 
supplémentaires en vertu de la clause de « limite d’utilisation raisonnable » dite « fair use ». 

C’est dans ce cadre que les autorités françaises souhaitent réaffirmer l’importance, pour assurer la 
soutenabilité économique de la fin de l’itinérance européenne pour les opérateurs mobiles, d’éviter 
une baisse excessive des plafonds tarifaires sur le marché de gros. En effet, si une intervention sur le 
marché de gros peut apparaître pertinente, il convient de s’assurer qu’elle ne produise pas d’effets 
indésirables. 
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D’une part, un plafond fixé trop bas sur le marché de gros augmenterait le risque que certains 
opérateurs visités ne puissent plus recouvrer leurs coûts de production. Ces tarifs pourraient 
également créer un effet d’aubaine en permettant à certains acteurs de proposer de l’itinérance 
permanente sans supporter notamment les coûts d’investissements afférents à l’activité d’opérateur 
mobile.  

D’autre part, le plafond de gros est un signal économique public qui a un effet sur de nombreux 
accords négociés commercialement, au-delà du cadre prévu par le règlement. C’est le cas, par 
exemple, des contrats d’accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels et même des accords 
d’itinérance d’opérateurs extra-européens. Une baisse trop importante des plafonds pourrait 
perturber le jeu concurrentiel bien au-delà de l’itinérance européenne, au détriment des acteurs 
européens, et in fine, de l’investissement dans les réseaux européens. 

 

2 -  S’agissant de l’établissement d’une politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme 
d’exemption 

 

L’établissement d’une « limite d’utilisation raisonnable » dite « fair use » (art. 6a et 6b), dont les 
conditions seront fixées au plus tard le 15 décembre 2016 par un acte d’exécution de la Commission 
européenne après consultation de l’ORECE (art. 6bter), est un élément fondamental du dispositif 
«Roam Like at Home ».  

A cet égard, les autorités françaises souhaitent réaffirmer leur position quant à une « limite 
d’utilisation raisonnable » qui devra être définie de façon à préserver un large degré de souplesse 
dans les conditions de vente au détail. De fait, il est important de préserver la capacité d’innovation 
commerciale et la possibilité, pour les opérateurs, de pouvoir proposer des offres variées et 
innovantes. Cela permettra d’atteindre l’objectif d’une utilisation fluide et facilitée des offres de 
détail dans les autres Etats membres de l’Union. 

Par ailleurs, une définition appropriée d’une « limite d’utilisation raisonnable » sera le point clé pour 
modérer le recours au mécanisme d’exemption. En effet, il est primordial de donner tout son effet au 
règlement n°2015/2120, en limitant les recours des opérateurs au mécanisme d’exemption, qui leur 
permettrait de continuer à facturer des surcharges d’itinérance. A ce titre, des niveaux de « fair use » 
trop élevés pourraient avoir pour effet de multiplier les demandes de recours au mécanisme 
d’exemption, au détriment des consommateurs, et au prix d’un risque de distorsion de la 
concurrence entre opérateurs exemptés et opérateurs non-exemptés. 
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“This is a courtesy translation and in the event there are any differences between the 
French and English texts, the French text governs” 

 
 

NOTE FROM THE FRENCH AUTHORITIES 

 

 

Subject:  Public consultation on the review of national wholesale roaming markets, fair use policy 
and the sustainability mechanism 

 

To begin with, France welcomes the European Commission's stated goal of allowing the rapid 
implementation of Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council laying 
down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal 
service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation 
(EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union. France 
is particularly in favour of implementing, within the specified time frame, these provisions that 
address strong demand from European consumers. The European Single Market must become a 
tangible reality for the benefit of EU citizens, and to this end European consumers must be able to 
use their telephones in other EU countries without incurring a surcharge. This measure contributes 
to the free movement of citizens within the EU and to the curtailment of borders between Member 
States. 

With this in mind, and in order for the elimination of roaming charges to take place under the best 
possible conditions and contribute to lowering costs, France would like to raise the following points. 

Moreover, wholesale and retail roaming market reforms are two sides of the same coin, and 
therefore both efforts must be consistent and coordinated. 

 

1 -  Wholesale costs 
 

Starting on 30 April 2016, European consumers will see a significant drop in roaming fees (nearly 
80%), and as of 15 June 2017, they will be able to use their mobile phones abroad without any 
surcharge (within a "fair use" limit). 

In an attempt to ensure that the elimination of roaming fees is economically viable for mobile 
operators, France wishes to emphasise the importance of not excessively lowering price caps on the 
wholesale market. Should it be necessary to intervene in the wholesale market, we must ensure that 
it does not have adverse effects. 

Moreover, too low a price cap on the wholesale market could heighten the risk that some visited 
operators would no longer be able to recoup their production costs. In addition, these rates could 
create a situation allowing certain stakeholders to offer permanent roaming without incurring the 
investment costs normally borne by mobile operators. 

The wholesale price cap also represents a public economic signal that affects many commercially 
negotiated agreements, over and beyond the framework defined in the Regulation. This is true, for 
example, of welcome contracts for mobile virtual network operators and even roaming agreements 
involving non-European operators. Lowering the cap too much could disrupt the competitive playing 
field well beyond the issue of European roaming, to the detriment of European stakeholders and, 
ultimately, of investment in European networks. 
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2 -  Implementation of a fair use policy and the sustainability mechanism 
 

Applying a fair use policy (Articles 6a and 6b) – the detailed rules of which will be established by 15 
December 2016 via an implementing act adopted by the European Commission after consulting the 
Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) (Article 6d[1]) – is the 
cornerstone of the "Roam Like at Home" obligation. 

To this end, France wishes to underscore its position concerning the fair use limit, which must be 
defined in such a way as to maintain significant room to manoeuvre in the terms and conditions of 
retail sale. It is important to uphold commercial innovation capacity and the possibility for operators 
to provide varied and innovative offers. This will help meet the objective of easy, trouble-free use of 
retail offerings in other EU Member States. 

Moreover, appropriately defining the fair use limit will be critical in mitigating use of the 
sustainability mechanism. Limiting operators' use of this mechanism, which allows them to continue 
to apply roaming fees, is crucial if Regulation (EU) 2015/2120 is to be fully effective. To this end, if 
fair use levels are set too high, it may trigger numerous applications for the sustainability mechanism 
to the detriment of European consumers, and could lead to distortion of competition between 
exempt and non-exempt operators. 

 


