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Amendement  9 

Csaba Molnár 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le règlement (UE) 2015/2120 

instaure un nouveau mécanisme de 

tarification au détail des services 

d'itinérance réglementés dans l'ensemble de 

l'Union afin de supprimer les frais 

d'itinérance supplémentaires au détail sans 

provoquer de distorsion sur le marché 

national ou sur le marché visité. 

(3) Le règlement (UE) 2015/2120 

instaure un nouveau mécanisme de 

tarification au détail des services 

d'itinérance réglementés dans l'ensemble de 

l'Union afin de supprimer les frais 

d'itinérance supplémentaires au détail sans 

provoquer de distorsion sur le marché 

national ou sur le marché visité étant 

donné que rien ne justifie les frais 

d'itinérance dans une Europe sans 

frontières. 

Or. hu 

 

Amendement  10 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le règlement (UE) 2015/2120 

instaure un nouveau mécanisme de 

tarification au détail des services 

d'itinérance réglementés dans l'ensemble de 

l'Union afin de supprimer les frais 

d'itinérance supplémentaires au détail sans 

provoquer de distorsion sur le marché 

national ou sur le marché visité. 

(3) Le règlement (UE) 2015/2120 

instaure un nouveau mécanisme de 

tarification au détail des services 

d'itinérance réglementés dans l'ensemble de 

l'Union afin de supprimer les frais 

d'itinérance supplémentaires au détail à 

partir du 15 juin 2017 sans provoquer de 

distorsion sur le marché national ou sur le 

marché visité. 

Or. es 

 

Amendement  11 

Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 
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Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le règlement (UE) n° 2015/2120 

prévoit la possibilité pour un opérateur 

d’appliquer une «politique d'utilisation 

raisonnable» conformément à l’acte 

d’exécution concerné. Une politique 

adéquate d’utilisation raisonnable a un 

rôle crucial à jouer pour garantir un 

modèle viable sur le plan financier pour 

les marchés de gros et de détail de 

l’itinérance. Une politique d’utilisation 

raisonnable généreuse pour les 

consommateurs doit s’accompagner de 

plafonds des prix de gros qui 

correspondent aux coûts réels de 

fourniture des services d’itinérance et qui 

permettent à autant d’opérateurs que 

possible de présenter des offres 

d’«itinérance aux tarifs nationaux» sans 

subir d’énormes hausses de coûts, sans 

porter préjudice aux marchés nationaux 

concurrentiels, ni augmenter les prix pour 

les consommateurs nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  12 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, 

également désignée par «itinérance aux 

tarifs nationaux» (IATN), est nécessaire 

pour permettre l'établissement et faciliter 

le fonctionnement d'un marché unique 

numérique dans toute l'Union. Toutefois, 

(4) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, 

également désignée par «itinérance aux 

tarifs nationaux» (IATN), n’est pas 

suffisante pour assurer le bon 

fonctionnement du marché de l’itinérance, 

notamment en ce qui concerne la 
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ce règlement ne suffit pas à assurer le bon 

fonctionnement du marché de 

l'itinérance. 

saisonnalité et les coûts. 

Or. pt 

 

Amendement  13 

Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, Luděk 

Niedermayer, Paul Rübig 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, 

également désignée par «itinérance aux 

tarifs nationaux» (IATN), est nécessaire 

pour permettre l'établissement et faciliter le 

fonctionnement d'un marché unique 

numérique dans toute l'Union. Toutefois, 

ce règlement ne suffit pas à assurer le bon 

fonctionnement du marché de l'itinérance. 

(4) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, 

également désignée par «itinérance aux 

tarifs nationaux» (IATN), est nécessaire 

pour permettre l'établissement et faciliter le 

fonctionnement d'un marché unique 

numérique dans toute l'Union. Toutefois, 

ce règlement ne suffit pas à assurer le bon 

fonctionnement durable du marché de 

l'itinérance. Le présent règlement devrait 

donc veiller à ce qu’il n’y ait pas 

d’incidences sur les modèles de 

tarification sur les marchés nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Csaba Molnár 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, 

également désignée par «itinérance aux 

tarifs nationaux» (IATN), est nécessaire 

(4) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, 

également désignée par «itinérance aux 

tarifs nationaux» (IATN), est nécessaire 
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pour permettre l'établissement et faciliter le 

fonctionnement d'un marché unique 

numérique dans toute l'Union. Toutefois, 

ce règlement ne suffit pas à assurer le bon 

fonctionnement du marché de l'itinérance. 

pour permettre l'établissement et faciliter le 

fonctionnement d'un marché unique 

numérique dans toute l'Union ainsi que 

pour réduire les coûts pour le 

consommateur. Toutefois, ce règlement ne 

suffit pas à assurer le bon fonctionnement 

du marché de l'itinérance. 

Or. hu 

 

Amendement  15 

Csaba Molnár 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires à partir du 

15 juin 2017, prévue dans le règlement 

(UE) n° 531/2012, est donc subordonnée 

à l'applicabilité de tout acte législatif 

proposé par la Commission, qui prévoit 

des mesures appropriées, à la suite de son 

réexamen des marchés de gros de 

l'itinérance. 

supprimé 

Or. hu 

 

Amendement  16 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires à partir du 15 

juin 2017, prévue dans le règlement (UE) 

n° 531/2012, est donc subordonnée à 

l'applicabilité de tout acte législatif proposé 

par la Commission, qui prévoit des 

mesures appropriées, à la suite de son 

(5) La suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires à partir du 15 

juin 2017, prévue dans le règlement (UE) 

n° 531/2012, est donc subordonnée à la 

mise en place d'une politique d'utilisation 

raisonnable qui empêche les clients en 

itinérance d'utiliser de façon abusive ou 
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réexamen des marchés de gros de 

l'itinérance. 
anormale les services d'itinérance au 

détail réglementés ainsi qu'à l'applicabilité 

de tout acte législatif proposé par la 

Commission, qui prévoit des mesures 

appropriées, à la suite de son réexamen des 

marchés de gros de l'itinérance afin de 

permettre la suppression des frais 

d'itinérance supplémentaires au détail. 

Or. es 

 

Amendement  17 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La Commission a procédé à un 

réexamen complet des marchés de gros de 

l'itinérance afin de déterminer quelles 

mesures sont nécessaires pour que les frais 

d'itinérance supplémentaires au détail 

puissent être supprimés d'ici au 15 juin 

2017. 

(6) Il est nécessaire de procéder à un 

réexamen dûment approfondi et complet 

des marchés de gros de l'itinérance afin de 

déterminer quelles mesures sont 

nécessaires pour que les frais d'itinérance 

supplémentaires au détail puissent être 

supprimés, en garantissant notamment 

que les utilisateurs nationaux des services 

de télécommunications ne subissent pas 

une augmentation de leurs factures 

mensuelles, dans les divers États 

membres. 

Or. pt 

 

Amendement  18 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) À la lumière des conclusions qu'elle 

en a tirées, la Commission a adopté son 

rapport sur le réexamen du marché de gros 

(7) À la lumière des conclusions qu'elle 

en a tirées, la Commission a adopté son 

rapport sur le réexamen du marché de gros 
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de l'itinérance19. À cet égard, afin de 

garantir que les services d'itinérance 

peuvent être fournis au détail aux tarifs 

nationaux, les intrants nécessaires à la 

fourniture en gros doivent être disponibles 

à un niveau de prix qui permette aux 

opérateurs de réseau d'origine de fournir 

l'IATN. Le fait de disposer de marchés de 

gros nationaux de l'itinérance pleinement 

concurrentiels, sur lesquels les prix sont 

conformes aux coûts sous-jacents de 

fourniture des réseaux visités, devrait 

assurément contribuer à la viabilité de 

l'IATN, mais le réexamen révèle que telle 

n'est pas la situation sur lesdits marchés. 

Le réexamen a également montré que la 

future obligation d'IATN de détail est peu 

susceptible, à elle seule, de garantir un 

bon fonctionnement des marchés de gros 

de l'itinérance, qui permettrait de fournir 

l'IATN dans l'Union d'ici au 15 juin 

2017. 

de l'itinérance19. À cet égard, afin de 

garantir que les services d'itinérance 

peuvent être fournis au détail aux tarifs 

nationaux, les intrants nécessaires à la 

fourniture en gros doivent être disponibles 

à un niveau de prix qui permette aux 

opérateurs de réseau d'origine de fournir 

l'IATN et qui permette aux opérateurs des 

réseaux visités de couvrir le coût de 

fourniture en gros de services d'itinérance 

réglementés. 

__________________ __________________ 

19 Rapport de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil sur le réexamen du 

marché de gros de l'itinérance [référence 

finale]. 

19 Rapport de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil sur le réexamen du 

marché de gros de l'itinérance [référence 

finale]. 

Or. es 

 

Amendement  19 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l'itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d'origine en raison 

du niveau excessif des prix de gros par 

rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l'itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d'origine en raison 

du niveau excessif des prix de gros par 

rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 
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concerne notamment les petits opérateurs 

et les opérateurs à trafic sortant net, ce qui 

rend l'IATN structurellement non viable. 

concerne notamment les petits opérateurs 

et les opérateurs à trafic sortant net, ce qui 

rend l'IATN structurellement non viable. Il 

convient de souligner que ces typologies 

d’opérateurs sont essentielles à une 

concurrence saine, et qu’elles devraient 

donc être protégées des pratiques 

restrictives qui, dans des cas extrêmes, 

peuvent aller jusqu’au refus de service, en 

leur garantissant une protection adéquate 

des autorités réglementaires nationales. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Paul Rübig, Françoise Grossetête, Francesc Gambús, Pilar del Castillo Vera, Michał 

Boni, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l'itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d'origine en raison 

du niveau excessif des prix de gros par 

rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

concerne notamment les petits opérateurs 

et les opérateurs à trafic sortant net, ce qui 

rend l'IATN structurellement non viable. 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l'itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d'origine en raison 

du niveau excessif des prix de gros par 

rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

concerne notamment les petits opérateurs 

et les opérateurs à trafic sortant net, ce qui 

rend l'IATN structurellement non viable. Il 

est donc crucial de veiller à ce que la 

législation-cadre de l’Union en matière de 

télécommunications prévoie des incitants 

clairs et cohérents à long terme pour 

l’investissement privé dans les 

infrastructures de télécommunications. 

Or. en 
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Justification 

Même s’ils ne sont pas cités comme objectif explicite du règlement sur les marchés de gros de 

l’itinérance, les incitants clairs à l’investissement font partie intégrante de la perspective 

globale d’un cadre de l’Union pour les télécommunications. Les investissements pour l’accès 

à la bande passante constituent proportionnellement la part principale des ressources 

engagées par les entreprises. Par conséquent, le réinvestissement d’un certain pourcentage 

des recettes des enchères par des prises de participation des États membres par 

l’intermédiaire de la Banque européenne d'investissement et de l'EFSI, en combinaison avec 

les marchés publics pour le développement des infrastructures, constitue la base d’un incitant 

efficace à l’investissement. 

 

Amendement  21 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l’itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d’origine en 

raison du niveau excessif des prix de gros 

par rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

concerne notamment les petits opérateurs 

et les opérateurs à trafic sortant net, ce qui 

rend l’IATN structurellement non viable. 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l’itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d’origine en 

raison du niveau excessif des prix de gros 

par rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

concerne notamment les opérateurs 

virtuels, les plus petits opérateurs et les 

opérateurs à trafic sortant net, ce qui rend 

l’IATN structurellement non viable dans le 

cas où les prix de gros pour les services 

d’itinérance ne seraient pas réduits à un 

niveau comparable à celui des prix de 

gros nationaux. 

Or. it 

 

Amendement  22 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l'itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d'origine en raison 

du niveau excessif des prix de gros par 

rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

concerne notamment les petits opérateurs 

et les opérateurs à trafic sortant net, ce qui 

rend l'IATN structurellement non viable. 

(8) En particulier, le fonctionnement 

actuel des marchés de gros de l'itinérance 

pourrait influer sur la concurrence et les 

investissements sur les marchés nationaux 

des opérateurs de réseau d'origine en raison 

du niveau excessif des prix de gros par 

rapport aux prix de détail nationaux 

appliqués aux utilisateurs finaux. Cela 

concerne notamment les petits opérateurs, 

les opérateurs de réseau mobile virtuels, 

les fournisseurs d'accès et les opérateurs à 

trafic sortant net, ce qui rend l'IATN 

structurellement non viable. 

Or. de 

 

Amendement  23 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le fonctionnement du marché de 

gros de l'itinérance devrait permettre aux 

opérateurs de recouvrer l'ensemble des 

coûts de la fourniture en gros de services 

d'itinérance réglementés, y compris les 

coûts associés et communs. Cela devrait 

avoir pour effet de ne pas dissuader 

d'investir dans les réseaux visités et d'éviter 

toute distorsion de la concurrence nationale 

sur les marchés visités en raison d'un 

arbitrage réglementaire au profit 

d'opérateurs qui recourent à des mesures 

correctrices de l'accès de gros aux services 

d'itinérance pour exercer une concurrence 

sur des marchés visités nationaux. 

(9) Le fonctionnement du marché de 

gros de l'itinérance devrait permettre aux 

opérateurs de recouvrer les coûts 

opérationnels de la fourniture en gros de 

services d'itinérance réglementés, en 

tenant compte également des coûts 

associés et communs, tout en faisant 

preuve d’une prudence extrême dans la 

prise en compte des frais généraux, qui 

devraient être supportés de façon 

autonome par les modèles d’entreprise 

nationaux. Il importe également que le 

modèle de coût de gros n’encourage pas, 

en aval du marché de gros, des pratiques 

telles que les redevances initiales 

minimales ou forfaitaires pour le 

consommateur de détail. Cela devrait 

avoir pour effet de ne pas dissuader 

d'investir dans les réseaux visités et d'éviter 

toute distorsion de la concurrence nationale 



 

PE589.492v02-00 12/79 AM\1107964FR.docx 

FR 

sur les marchés visités en raison d'un 

arbitrage réglementaire au profit 

d'opérateurs qui recourent à des mesures 

correctrices de l'accès de gros aux services 

d'itinérance pour exercer une concurrence 

sur des marchés visités nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le fonctionnement du marché de 

gros de l’itinérance devrait permettre aux 

opérateurs de recouvrer l’ensemble des 

coûts de la fourniture en gros de services 

d’itinérance réglementés, y compris les 

coûts associés et communs. Cela devrait 

avoir pour effet de ne pas dissuader 

d’investir dans les réseaux visités et 

d’éviter toute distorsion de la concurrence 

nationale sur les marchés visités en raison 

d’un arbitrage réglementaire au profit 

d’opérateurs qui recourent à des mesures 

correctrices de l’accès de gros aux services 

d’itinérance pour exercer une concurrence 

sur des marchés visités nationaux. 

(9) Le fonctionnement du marché de 

gros de l’itinérance devrait permettre aux 

opérateurs de recouvrer l’ensemble des 

coûts de la fourniture en gros de services 

d’itinérance réglementés, y compris les 

coûts associés et communs, sans qu’il y ait 

application de frais supplémentaires aux 

consommateurs, hors cas d’utilisation 

anormale ou abusive de l’IATN par les 

consommateurs. Cela devrait avoir pour 

effet de ne pas dissuader d’investir dans les 

réseaux visités et d’éviter toute distorsion 

de la concurrence nationale sur les marchés 

visités en raison d’un arbitrage 

réglementaire au profit d’opérateurs qui 

recourent à des mesures correctrices de 

l’accès de gros aux services d’itinérance 

pour exercer une concurrence sur des 

marchés visités nationaux. 

Or. it 

 

Amendement  25 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le fonctionnement du marché de 

gros de l'itinérance devrait permettre aux 

opérateurs de recouvrer l'ensemble des 

coûts de la fourniture en gros de services 

d'itinérance réglementés, y compris les 

coûts associés et communs. Cela devrait 

avoir pour effet de ne pas dissuader 

d'investir dans les réseaux visités et 

d'éviter toute distorsion de la concurrence 

nationale sur les marchés visités en raison 

d'un arbitrage réglementaire au profit 

d'opérateurs qui recourent à des mesures 

correctrices de l'accès de gros aux services 

d'itinérance pour exercer une concurrence 

sur des marchés visités nationaux. 

(9) Toutefois, le fonctionnement du 

marché de gros de l'itinérance garantit 

également que les opérateurs soient 

autorisés à recouvrer l'ensemble des coûts 

de la fourniture en gros de services 

d'itinérance réglementés, y compris les 

coûts associés et communs. Cette exigence 

fondamentale devrait avoir pour effet de 

préserver des incitants suffisants pour les 

opérateurs à investir dans les réseaux 

visités et à éviter toute distorsion de la 

concurrence nationale sur les marchés 

visités en raison d'un arbitrage 

réglementaire au profit d'opérateurs qui 

recourent à des mesures correctrices de 

l'accès de gros aux services d'itinérance 

pour exercer une concurrence sur des 

marchés visités nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Compte tenu des problèmes 

recensés, il conviendrait de modifier les 

mesures actuellement applicables aux 

marchés de gros de l'itinérance pour faire 

en sorte que le niveau des prix de gros 

permette la fourniture viable de l'IATN 

dans l'Union. 

(10) Afin d'atteindre les deux objectifs 

complémentaires de concurrence efficace 

et d'incitation à l'investissement, il 

conviendrait de modifier les mesures 

actuellement applicables aux marchés de 

gros de l'itinérance pour faire en sorte que 

le niveau des prix de gros permette la 

fourniture viable de l'IATN dans l'Union, 

tout en introduisant de nouvelles 

garanties pour prévenir les pertes 

commerciales indues pour les opérateurs 

en conséquence directe de la modification 

des règles. 

Or. en 
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Amendement  27 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) En ce qui concerne les règles 

régissant les prix de gros, les obligations 

réglementaires au niveau de l'Union 

devraient être maintenues car toute mesure 

visant à permettre l'IATN dans l'ensemble 

de l'Union sans tenir compte du niveau des 

coûts de gros associés à la fourniture de ces 

services risquerait de perturber le marché 

intérieur des services d'itinérance et ne 

favoriserait pas le développement de la 

concurrence. 

(12) En ce qui concerne les règles 

régissant les prix de gros, les obligations 

réglementaires au niveau de l'Union 

devraient être maintenues car toute mesure 

visant à permettre l'IATN dans l'ensemble 

de l'Union sans tenir compte du niveau des 

coûts de gros associés à la fourniture de ces 

services risquerait de perturber le marché 

intérieur des services d'itinérance et ne 

favoriserait pas le développement de la 

concurrence, ce qui est très nécessaire 

pour le marché des télécommunications, 

en particulier pour les nouveaux entrants, 

les modèles de services 

technologiquement innovants, les PME et 

les jeunes entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  28 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) En ce qui concerne les règles 

régissant les prix de gros, les obligations 

réglementaires au niveau de l'Union 

devraient être maintenues car toute mesure 

visant à permettre l'IATN dans l'ensemble 

de l'Union sans tenir compte du niveau des 

coûts de gros associés à la fourniture de ces 

services risquerait de perturber le marché 

intérieur des services d'itinérance et ne 

favoriserait pas le développement de la 

(12) En ce qui concerne les règles 

régissant les prix de gros, les obligations 

réglementaires au niveau de l'Union 

devraient être maintenues car toute mesure 

visant à permettre l'IATN dans l'ensemble 

de l'Union sans tenir compte du niveau des 

coûts de gros associés à la fourniture de ces 

services entraînera de graves 

déséquilibres dans la fourniture des 

services d'itinérance. 
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concurrence. 

Or. pt 

 

Amendement  29 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) En ce qui concerne les règles 

régissant les prix de gros, les obligations 

réglementaires au niveau de l’Union 

devraient être maintenues car toute mesure 

visant à permettre l’IATN dans l’ensemble 

de l’Union sans tenir compte du niveau des 

coûts de gros associés à la fourniture de ces 

services risquerait de perturber le marché 

intérieur des services d’itinérance et ne 

favoriserait pas le développement de la 

concurrence. 

(12) En ce qui concerne les règles 

régissant les prix de gros, les obligations 

réglementaires au niveau de l’Union 

devraient être maintenues car toute mesure 

visant à permettre l’IATN dans l’ensemble 

de l’Union sans tenir compte du niveau des 

coûts de gros associés à la fourniture de ces 

services risquerait de perturber le marché 

intérieur des services d’itinérance et ne 

favoriserait pas le développement de la 

concurrence, préservant ainsi le caractère 

oligopolistique qui caractérise les 

marchés de gros des services d’itinérance. 

Or. it 

 

Amendement  30 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les prix de gros maximaux 

devraient constituer un niveau de 

sauvegarde et permettre aux opérateurs de 

recouvrer leurs coûts, y compris les coûts 

associés et communs. Ils devraient aussi 

permettre la fourniture viable et 

généralisée de l'IATN, tout en laissant 

aux opérateurs une marge de négociation 

commerciale. 

(13) Les prix de gros maximaux 

devraient prévenir les marges excessives 

entre les prix de gros et les coûts sous-

jacents, et devraient donc permettre la 

fourniture viable et généralisée de 

l'IATN, tout en laissant une marge pour 

les négociations commerciales entre 

opérateurs. Le mécanisme de 

compensation spécifique (Fonds IATN), à 
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introduire conformément au présent 

règlement, devrait servir de garantie 

supplémentaire contre les effets négatifs 

de la réduction des plafonds des prix de 

gros et permettre au moins aux opérateurs 

de recouvrer leurs coûts dans une mesure 

adéquate, y compris les coûts associés et 

communs. Le Fonds IATN devrait réduire 

la nécessité de frais supplémentaires au 

détail visés à l'article 6 quater du 

règlement (UE) n° 531/2012, tel que 

modifié par le règlement (UE) n° 

2015/2120, et donc contribuer à la 

suppression complète des frais 

d’itinérance au détail supplémentaires. 

Or. en 

 

Amendement  31 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Compte tenu de la nécessité 

d'encourager les investissements 

nécessaires dans l'infrastructure de 

réseau afin de pouvoir faire face à la 

croissance de l'utilisation des services de 

données, à laquelle l'application de 

l'IATN contribuera certainement, il y a 

lieu de prêter une attention particulière à 

la nécessité de veiller à ce que les 

opérateurs des réseaux visités puissent 

couvrir l'ensemble des coûts de fourniture 

en gros de services d'itinérance 

réglementés et éviter ainsi les effets 

négatifs sur ces marchés que sont la 

baisse des investissements dans 

l'infrastructure de réseau, la dégradation 

de la fourniture et de la qualité du service 

ou l'augmentation des prix nationaux de 

détail. 

Or. es 
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Amendement  32 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national a été prise en compte. 

Cette estimation a intégré les effets 

compensateurs qui atténueraient toute 

augmentation éventuelle des coûts causée 

par ce caractère saisonnier du trafic en 

itinérance. Pour les services de données 

en particulier, l'augmentation continue de 

la demande nationale implique qu'une 

pointe saisonnière de trafic au cours 

d'une année donnée sera 

vraisemblablement dépassée par la 

demande nationale totale au cours de 

l'année ou des années suivantes. Par 

conséquent, comme les réseaux de 

communications mobiles terrestres sont 

dimensionnés pour répondre à cette 

tendance générale à la hausse provoquée 

par la demande nationale, il est peu 

probable qu'une pointe de la demande 

totale de capacité de réseau, causée par 

des trafics en itinérance saisonniers, 

justifie des coûts de dimensionnement des 

réseaux mobiles. Concernant les appels 

vocaux, pour lesquels la demande est plus 

stable, des pointes saisonnières de trafic 

en itinérance peuvent, dans certains pays, 

avoir une incidence sur les coûts globaux 

de dimensionnement des réseaux. 

Toutefois, ces pointes de trafic 

saisonnières et localisées sont 

vraisemblablement dues aussi à des 

utilisateurs nationaux en déplacement 

dans des zones touristiques et quelque peu 

atténuées par l'effet compensateur des 

abonnés itinérants sur l'utilisation des 

supprimé 
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capacités dans les zones métropolitaines 

durant les vacances d'été. 

Or. es 

 

Amendement  33 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national a été prise en compte. 

Cette estimation a intégré les effets 

compensateurs qui atténueraient toute 

augmentation éventuelle des coûts causée 

par ce caractère saisonnier du trafic en 

itinérance. Pour les services de données 

en particulier, l'augmentation continue de 

la demande nationale implique qu'une 

pointe saisonnière de trafic au cours 

d'une année donnée sera 

vraisemblablement dépassée par la 

demande nationale totale au cours de 

l'année ou des années suivantes. Par 

conséquent, comme les réseaux de 

communications mobiles terrestres sont 

dimensionnés pour répondre à cette 

tendance générale à la hausse provoquée 

par la demande nationale, il est peu 

probable qu'une pointe de la demande 

totale de capacité de réseau, causée par 

des trafics en itinérance saisonniers, 

justifie des coûts de dimensionnement des 

réseaux mobiles. Concernant les appels 

vocaux, pour lesquels la demande est plus 

stable, des pointes saisonnières de trafic 

en itinérance peuvent, dans certains pays, 

avoir une incidence sur les coûts globaux 

de dimensionnement des réseaux. 

Toutefois, ces pointes de trafic 

saisonnières et localisées sont 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national n’a pas encore été 

suffisamment analysée. 
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vraisemblablement dues aussi à des 

utilisateurs nationaux en déplacement 

dans des zones touristiques et quelque peu 

atténuées par l'effet compensateur des 

abonnés itinérants sur l'utilisation des 

capacités dans les zones métropolitaines 

durant les vacances d'été. 

Or. pt 

 

Amendement  34 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national a été prise en compte. 

Cette estimation a intégré les effets 

compensateurs qui atténueraient toute 

augmentation éventuelle des coûts causée 

par ce caractère saisonnier du trafic en 

itinérance. Pour les services de données 

en particulier, l'augmentation continue de 

la demande nationale implique qu'une 

pointe saisonnière de trafic au cours 

d'une année donnée sera 

vraisemblablement dépassée par la 

demande nationale totale au cours de 

l'année ou des années suivantes. Par 

conséquent, comme les réseaux de 

communications mobiles terrestres sont 

dimensionnés pour répondre à cette 

tendance générale à la hausse provoquée 

par la demande nationale, il est peu 

probable qu'une pointe de la demande 

totale de capacité de réseau, causée par 

des trafics en itinérance saisonniers, 

justifie des coûts de dimensionnement des 

réseaux mobiles. Concernant les appels 

vocaux, pour lesquels la demande est plus 

stable, des pointes saisonnières de trafic 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier, considérable dans certains 

États membres, des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national devrait être dûment 

prise en compte. 
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en itinérance peuvent, dans certains pays, 

avoir une incidence sur les coûts globaux 

de dimensionnement des réseaux. 

Toutefois, ces pointes de trafic 

saisonnières et localisées sont 

vraisemblablement dues aussi à des 

utilisateurs nationaux en déplacement 

dans des zones touristiques et quelque peu 

atténuées par l'effet compensateur des 

abonnés itinérants sur l'utilisation des 

capacités dans les zones métropolitaines 

durant les vacances d'été. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Carlos Zorrinho, José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national a été prise en compte. 

Cette estimation a intégré les effets 

compensateurs qui atténueraient toute 

augmentation éventuelle des coûts causée 

par ce caractère saisonnier du trafic en 

itinérance. Pour les services de données 

en particulier, l'augmentation continue de 

la demande nationale implique qu'une 

pointe saisonnière de trafic au cours 

d'une année donnée sera 

vraisemblablement dépassée par la 

demande nationale totale au cours de 

l'année ou des années suivantes. Par 

conséquent, comme les réseaux de 

communications mobiles terrestres sont 

dimensionnés pour répondre à cette 

tendance générale à la hausse provoquée 

par la demande nationale, il est peu 

probable qu'une pointe de la demande 

totale de capacité de réseau, causée par 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national devrait être prise en 

compte. Les pics saisonniers d’itinérance 

ont un impact sur les coûts globaux de 

dimensionnement des réseaux, qui doivent 

être pris en compte dans la fixation des 

prix de gros maximaux, afin de garantir 

dans toute l’Union le recouvrement des 

coûts par les réseaux visités. 
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des trafics en itinérance saisonniers, 

justifie des coûts de dimensionnement des 

réseaux mobiles. Concernant les appels 

vocaux, pour lesquels la demande est plus 

stable, des pointes saisonnières de trafic 

en itinérance peuvent, dans certains pays, 

avoir une incidence sur les coûts globaux 

de dimensionnement des réseaux. 

Toutefois, ces pointes de trafic 

saisonnières et localisées sont 

vraisemblablement dues aussi à des 

utilisateurs nationaux en déplacement 

dans des zones touristiques et quelque peu 

atténuées par l'effet compensateur des 

abonnés itinérants sur l'utilisation des 

capacités dans les zones métropolitaines 

durant les vacances d'été. 

Or. pt 

 

Amendement  36 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national a été prise en compte. 

Cette estimation a intégré les effets 

compensateurs qui atténueraient toute 

augmentation éventuelle des coûts causée 

par ce caractère saisonnier du trafic en 

itinérance. Pour les services de données 

en particulier, l'augmentation continue de 

la demande nationale implique qu'une 

pointe saisonnière de trafic au cours 

d'une année donnée sera 

vraisemblablement dépassée par la 

demande nationale totale au cours de 

l'année ou des années suivantes. Par 

conséquent, comme les réseaux de 

communications mobiles terrestres sont 

(15) Dans l'estimation des coûts, 

l'incidence que peut avoir le caractère 

saisonnier des coûts globaux de la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

au niveau national devrait être prise en 

compte. Il convient de tenir compte du fait 

que les pointes saisonnières de trafic en 

itinérance ont une incidence sur les coûts 

globaux de dimensionnement des réseaux, 

qui doit être prise en considération dans la 

fixation des prix de gros maximaux pour 

assurer le recouvrement des coûts pour 
les réseaux visités. 
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dimensionnés pour répondre à cette 

tendance générale à la hausse provoquée 

par la demande nationale, il est peu 

probable qu'une pointe de la demande 

totale de capacité de réseau, causée par 

des trafics en itinérance saisonniers, 

justifie des coûts de dimensionnement des 

réseaux mobiles. Concernant les appels 

vocaux, pour lesquels la demande est plus 

stable, des pointes saisonnières de trafic en 

itinérance peuvent, dans certains pays, 

avoir une incidence sur les coûts globaux 

de dimensionnement des réseaux. 

Toutefois, ces pointes de trafic 

saisonnières et localisées sont 

vraisemblablement dues aussi à des 

utilisateurs nationaux en déplacement 

dans des zones touristiques et quelque peu 

atténuées par l'effet compensateur des 

abonnés itinérants sur l'utilisation des 

capacités dans les zones métropolitaines 

durant les vacances d'été. 

Or. en 

 

Amendement  37 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour fixer le prix de gros maximal 

des services de données en itinérance 

réglementés, il a été tenu compte de tous 

les éléments d'accès nécessaires à la 

fourniture de ces services, y compris les 

coûts de transit pour l'acheminement des 

données à un point d'échange indiqué par 

l'opérateur du réseau d'origine. 

supprimé 

Or. pt 
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Amendement  38 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour fixer le prix de gros maximal 

des services de données en itinérance 

réglementés, il a été tenu compte de tous 

les éléments d'accès nécessaires à la 

fourniture de ces services, y compris les 

coûts de transit pour l'acheminement des 

données à un point d'échange indiqué par 

l'opérateur du réseau d'origine. 

(16) Pour fixer le prix de gros maximal 

des services de données en itinérance 

réglementés, il a été tenu compte du coût 

total pour les opérateurs des réseaux 

visités, dont tous les éléments d'accès 

nécessaires à la fourniture de ces services, 

y compris les coûts de transit pour 

l'acheminement des données à un point 

d'échange indiqué par l'opérateur du réseau 

d'origine. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) À la lumière du risque 

d'inhibition de l'investissement posé par le 

plafonnement harmonisé des prix de gros 

de l'itinérance et de l'impact qu'il pourrait 

avoir sur les marchés nationaux de 

certains États membres, y compris sur le 

développement et le déploiement de 

réseaux à très haute capacité, et en 

particulier le développement futur des 

services 5G et compte tenu de la nécessité 

d'introduire un régime viable d'IATN 

avant le 15 juin 2017, il convient 

d'instaurer un "Fonds universel 

d'itinérance" (FUI). Ce FUI devrait être 

géré et administré par l'ORECE et par les 

autorités réglementaires nationales, et 

devrait veiller à ce que tous les acteurs qui 

bénéficient de réseaux mobiles à haute 
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vitesse et de haute qualité ainsi que du 

régime IATN contribuent également 

raisonnablement et proportionnellement 

aux coûts de l'IATN en faisant en sorte 

qu'il ne soit pas porté préjudice aux 

politiques essentielles associées à 

l'incitation à l'investissement dans les 

infrastructures mobiles de haute capacité. 

L'ORECE devrait faire fonctionner ce 

mécanisme en imposant des plafonds de 

volume pour divers contenus et 

applications à haut volume de données. Si 

les volumes de trafic de ces contenus et 

applications identifiés dépassent ce 

plafond, les fournisseurs de contenus et 

d'applications responsables de ces 

services devraient être tenus d'apporter 

une contribution financière calculée en 

euros par gigaoctet au delà du plafond. 

Toutes les recettes devraient être versées 

dans un fonds unique permettant aux 

opérateurs des réseaux visités qui n'ont 

pu recouvrer la totalité de leurs coûts de 

gros pour la fourniture de services 

d'itinérance de demander le 

remboursement de la différence sur la 

base des contributions du FUI. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé. 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé. Si les opérateurs peuvent 

démontrer que les tarifs de gros abaissés 

ne suffisent plus pour leur permettre de 

couvrir, selon la méthode des coûts 

différentiels à long terme augmentés 

(LRIC+), les coûts sous-jacents de la 
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fourniture de services d'itinérance de 

gros, ils devraient avoir droit à une 

compensation adéquate de ces pertes au 

titre du Fonds IATN, qui devrait être 

institué par un acte d'exécution de la 

Commission conformément au présent 

règlement. Le Fonds IATN devrait être 

géré par l'ORECE. Il devrait être financé 

par tous les opérateurs du marché qui 

utilisent les réseaux mobiles existants en 

tant qu'infrastructure sous-jacente 

principale pour les services fournis à 

leurs clients au-dessus d'un certain 

plafond de trafic, qui sera déterminé par 

l'ORECE sur la base des principes fixés 

dans l'acte d'exécution concerné. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé. 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être ramené à un niveau beaucoup plus 

proche du coût réel de ces services. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Csaba Molnár 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 
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SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé. 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé et l'objectif à long terme doit 

être de le supprimer. 

Or. hu 

Amendement  43 

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé. 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé considérablement. 

Or. en 

 

Amendement  44 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé. 

(18) Par conséquent, le tarif de gros 

maximal actuel des appels vocaux, des 

SMS et des données en itinérance devrait 

être baissé considérablement. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les autorités réglementaires 

nationales, tout en garantissant la 

confidentialité des affaires et le secret 

commercial et afin de contrôler et 

superviser l’application du règlement (UE) 

n° 531/2012 et l’évolution des marchés de 

gros de l’itinérance, devraient être 

habilitées à demander des informations sur 

les accords de fourniture d’itinérance en 

gros qui ne prévoient pas l’application des 

prix de gros maximaux. Elles devraient être 

autorisées à demander des informations sur 

l’adoption et l’application de conditions, 

dans les accords de fourniture en gros, 

destinées à empêcher l’itinérance 

permanente ou concernant l’utilisation 

anormale ou abusive de l’accès de gros aux 

services d’itinérance à des fins autres que 

la fourniture de services d’itinérance 

réglementés aux clients du fournisseur de 

services d’itinérance lorsque ces derniers 

se déplacent dans l’Union. 

(19) Les autorités réglementaires 

nationales, tout en garantissant la 

confidentialité des affaires et le secret 

commercial et afin de contrôler et 

superviser l’application du règlement (UE) 

n° 531/2012 et l’évolution des marchés de 

gros de l’itinérance, devraient être 

habilitées, le cas échéant, à demander des 

informations sur les accords de fourniture 

d’itinérance en gros qui ne prévoient pas 

l’application des prix de gros maximaux. 

Elles devraient être autorisées à demander 

des informations sur l’adoption et 

l’application de conditions, dans les 

accords de fourniture en gros, destinées à 

empêcher l’itinérance permanente ou 

concernant l’utilisation anormale ou 

abusive de l’accès de gros aux services 

d’itinérance à des fins autres que la 

fourniture de services d’itinérance 

réglementés aux clients du fournisseur de 

services d’itinérance lorsque ces derniers 

se déplacent dans l’Union. 

Or. it 

 

Amendement  46 

Carlos Zorrinho, José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il est nécessaire de contrôler et de 

réexaminer périodiquement le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'itinérance et leurs corrélations avec les 

marchés de détail, en tenant compte de 

l'évolution de la concurrence et des 

technologies ainsi que des flux de trafic. 

Afin de pouvoir apprécier correctement 

comment les marchés de l'itinérance vont 

s'adapter aux règles IATN, il conviendrait 

(21) Il est nécessaire de contrôler et de 

réexaminer périodiquement le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'itinérance et leurs corrélations avec les 

marchés de détail, en tenant compte de 

l'évolution de la concurrence et des 

technologies ainsi que des flux de trafic. 

Cet examen devrait porter, d'une part, sur 

l'éventuelle apparition de plans tarifaires 

incluant uniquement des services 



 

PE589.492v02-00 28/79 AM\1107964FR.docx 

FR 

de recueillir suffisamment de données sur 

le fonctionnement de ces marchés après la 

mise en œuvre desdites règles. 

nationaux et excluant tout service 

d'itinérance, ce qui compromettrait 

l'objectif même de l'IATN, et, d'autre 

part, sur une éventuelle raréfaction des 

plans tarifaires forfaitaires, ce qui 

pourrait aussi léser les consommateurs et 

nuire aux objectifs du marché unique 

numérique. Par ailleurs, la Commission 

devrait, comme dans son rapport du 

15 juin 2016 sur le réexamen du marché 

de gros de l'itinérance, évaluer dans ses 

rapports biennaux la capacité des 

opérateurs des réseaux visités à recouvrer 

l'ensemble des coûts de fourniture en gros 

de services d'itinérance réglementés, et 

proposer des mécanismes de correction le 

cas échéant. En outre, la Commission 

devrait analyser si les opérateurs des 

réseaux nationaux sont en mesure de 

recouvrer, à partir des recettes provenant 

de la prestation de services d'itinérance 

réglementés, les coûts qu'ils supportent 

pour cette prestation de services, et dans 

quelle mesure les autorités réglementaires 

nationales ont autorisé, en application du 

mécanisme pour la viabilité, la 

facturation de frais d'itinérance 

supplémentaires au détail. Afin de pouvoir 

apprécier correctement comment les 

marchés de l'itinérance vont s'adapter aux 

règles IATN, il conviendrait de recueillir 

suffisamment de données sur le 

fonctionnement de ces marchés après la 

mise en œuvre desdites règles. 

Or. pt 

 

Amendement  47 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il est nécessaire de contrôler et de 

réexaminer périodiquement le 

(21) Il est nécessaire de contrôler et de 

réexaminer périodiquement le 
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fonctionnement des marchés de gros de 

l’itinérance et leurs corrélations avec les 

marchés de détail, en tenant compte de 

l’évolution de la concurrence et des 

technologies ainsi que des flux de trafic. 

Afin de pouvoir apprécier correctement 

comment les marchés de l’itinérance vont 

s’adapter aux règles IATN, il conviendrait 

de recueillir suffisamment de données sur 

le fonctionnement de ces marchés après la 

mise en œuvre desdites règles. 

fonctionnement des marchés de gros de 

l’itinérance et leurs corrélations avec les 

marchés de détail, en tenant compte de 

l’évolution de la concurrence et des 

technologies ainsi que des flux de trafic. 

En particulier, dans son rapport 

bisannuel, la Commission, en 

concertation avec l’ORECE et les 

autorités nationales, devrait évaluer si 

l’IATN a une quelconque incidence sur 

les plans tarifaires proposés par les 

opérateurs à leurs clients, en veillant à ce 

que des coûts d’activation ne soient 

facturés pour les services d’itinérance. En 

outre, le rapport bisannuel de la 

Commission devrait évaluer la capacité 

des opérateurs des réseaux hôtes à 

recouvrer l’ensemble des coûts découlant 

de la fourniture en gros de services 

d’itinérance. Afin de pouvoir apprécier 

correctement comment les marchés de 

l’itinérance vont s’adapter aux règles 

IATN, il conviendrait de recueillir 

suffisamment de données sur le 

fonctionnement de ces marchés après la 

mise en œuvre desdites règles. 

Or. it 

 

Amendement  48 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il est nécessaire de contrôler et de 

réexaminer périodiquement le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'itinérance et leurs corrélations avec les 

marchés de détail, en tenant compte de 

l'évolution de la concurrence et des 

technologies ainsi que des flux de trafic. 

Afin de pouvoir apprécier correctement 

comment les marchés de l'itinérance vont 

s'adapter aux règles IATN, il conviendrait 

(21) Il est nécessaire de contrôler et de 

réexaminer périodiquement le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'itinérance et leurs corrélations avec les 

marchés de détail, en tenant compte de 

l'évolution de la concurrence et des 

technologies ainsi que des flux de trafic. 

Afin de pouvoir apprécier correctement 

comment les marchés de l'itinérance vont 

s'adapter aux règles IATN, il conviendrait 
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de recueillir suffisamment de données sur 

le fonctionnement de ces marchés après la 

mise en œuvre desdites règles. 

de recueillir suffisamment de données sur 

le fonctionnement de ces marchés après la 

mise en œuvre desdites règles. Si les 

données de la première année qui suit le 

15 juin 2017 montrent que les règles de 

l'IATN ont provoqué une distorsion des 

marchés nationaux ou d'autres 

conséquences négatives pour les clients, 

les fournisseurs nationaux ou les 

fournisseurs de services d'itinérance, la 

Commission devrait présenter aussitôt que 

possible une nouvelle proposition 

législative modifiant le règlement (UE) n° 

531/2012. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d'évaluer l'évolution de la 

concurrence sur les marchés de l'itinérance 

dans l'Union et de rendre compte 

régulièrement des fluctuations des prix de 

gros réels pour le trafic non équilibré entre 

fournisseurs de services d'itinérance, 

l'ORECE devrait se voir confier la tâche de 

recueillir des données, auprès des autorités 

réglementaires nationales, sur les tarifs 

effectifs appliqués aux trafics équilibré et 

non équilibré respectivement. Il devrait 

aussi recueillir des données sur les cas où 

les parties à un accord de fourniture en 

gros ont choisi de ne pas appliquer les prix 

de gros maximaux ou ont pris des mesures, 

au niveau du marché de gros, destinées à 

empêcher l'itinérance permanente ou 

l'utilisation anormale ou abusive de l'accès 

de gros aux services d'itinérance à des fins 

autres que la fourniture de services 

d'itinérance réglementés aux clients du 

fournisseur de services d'itinérance lorsque 

(22) Afin d'évaluer l'évolution de la 

concurrence sur les marchés de l'itinérance 

dans l'Union et de rendre compte 

régulièrement des fluctuations des prix de 

gros réels pour le trafic non équilibré entre 

fournisseurs de services d'itinérance, 

l'ORECE devrait se voir confier la tâche de 

recueillir des données, auprès des autorités 

réglementaires nationales, sur les tarifs 

effectifs appliqués aux trafics équilibré et 

non équilibré respectivement. Il devrait 

aussi recueillir des données sur les cas où 

les parties à un accord de fourniture en 

gros ont choisi de ne pas appliquer les prix 

de gros maximaux ou ont pris des mesures, 

au niveau du marché de gros, destinées à 

empêcher l'itinérance permanente ou 

l'utilisation anormale ou abusive de l'accès 

de gros aux services d'itinérance à des fins 

autres que la fourniture de services 

d'itinérance réglementés aux clients du 

fournisseur de services d'itinérance lorsque 
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ces derniers se déplacent périodiquement 

dans l'Union. 

ces derniers se déplacent périodiquement 

dans l'Union. Pour éviter de pénaliser les 

consommateurs sur le marché domestique 

qui n'utilisent pas l'itinérance, il est d'une 

impérieuse nécessité de fixer un principe 

de neutralité financière de la gratuité de 

l'itinérance, afin d'éviter une 

augmentation des tarifs sur le marché 

national et une baisse des investissements 

dans le réseau. 

Or. fr 

 

Amendement  50 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d'évaluer l'évolution de la 

concurrence sur les marchés de l'itinérance 

dans l'Union et de rendre compte 

régulièrement des fluctuations des prix de 

gros réels pour le trafic non équilibré entre 

fournisseurs de services d'itinérance, 

l'ORECE devrait se voir confier la tâche de 

recueillir des données, auprès des autorités 

réglementaires nationales, sur les tarifs 

effectifs appliqués aux trafics équilibré et 

non équilibré respectivement. Il devrait 

aussi recueillir des données sur les cas où 

les parties à un accord de fourniture en 

gros ont choisi de ne pas appliquer les prix 

de gros maximaux ou ont pris des mesures, 

au niveau du marché de gros, destinées à 

empêcher l'itinérance permanente ou 

l'utilisation anormale ou abusive de l'accès 

de gros aux services d'itinérance à des fins 

autres que la fourniture de services 

d'itinérance réglementés aux clients du 

fournisseur de services d'itinérance lorsque 

ces derniers se déplacent périodiquement 

dans l'Union. 

(22) Afin d'évaluer l'évolution de la 

concurrence sur les marchés de l'itinérance 

dans l'Union et de rendre compte 

régulièrement des fluctuations des prix de 

gros réels pour le trafic non équilibré entre 

fournisseurs de services d'itinérance, 

l'ORECE devrait se voir confier la tâche de 

recueillir des données, auprès des autorités 

réglementaires nationales, sur les tarifs 

effectifs appliqués aux trafics équilibré et 

non équilibré respectivement. Il devrait 

aussi recueillir des données sur les cas où 

les parties à un accord de fourniture en 

gros ont choisi de ne pas appliquer les prix 

de gros maximaux ou ont pris des mesures, 

au niveau du marché de gros, destinées à 

empêcher l'itinérance permanente ou 

l'utilisation anormale ou abusive de l'accès 

de gros aux services d'itinérance à des fins 

autres que la fourniture de services 

d'itinérance réglementés aux clients du 

fournisseur de services d'itinérance lorsque 

ces derniers se déplacent périodiquement 

dans l'Union. Dans sa gestion du Fonds 

IATN, l'ORECE devrait récolter les 

contributions financières des opérateurs 
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du marché et examiner toutes les 

demandes de compensation soumises par 

ceux-ci.  

Or. en 

 

Amendement  51 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’évaluer l’évolution de la 

concurrence sur les marchés de l’itinérance 

dans l’Union et de rendre compte 

régulièrement des fluctuations des prix de 

gros réels pour le trafic non équilibré entre 

fournisseurs de services d’itinérance, 

l’ORECE devrait se voir confier la tâche de 

recueillir des données, auprès des autorités 

réglementaires nationales, sur les tarifs 

effectifs appliqués aux trafics équilibré et 

non équilibré respectivement. Il devrait 

aussi recueillir des données sur les cas où 

les parties à un accord de fourniture en 

gros ont choisi de ne pas appliquer les prix 

de gros maximaux ou ont pris des mesures, 

au niveau du marché de gros, destinées à 

empêcher l’itinérance permanente ou 

l’utilisation anormale ou abusive de l’accès 

de gros aux services d’itinérance à des fins 

autres que la fourniture de services 

d’itinérance réglementés aux clients du 

fournisseur de services d’itinérance lorsque 

ces derniers se déplacent périodiquement 

dans l’Union. 

(22) Afin d’évaluer l’évolution de la 

concurrence sur les marchés de l’itinérance 

dans l’Union et de rendre compte 

régulièrement des fluctuations des prix de 

gros réels pour le trafic non équilibré entre 

fournisseurs de services d’itinérance, 

l’ORECE devrait se voir confier la tâche de 

recueillir des données, auprès des autorités 

réglementaires nationales, sur les tarifs 

effectifs appliqués aux trafics équilibré et 

non équilibré respectivement. Il devrait 

aussi recueillir des données sur les cas où 

les parties à un accord de fourniture en 

gros ont choisi de ne pas appliquer les prix 

de gros maximaux ou ont pris des mesures, 

au niveau du marché de gros, destinées à 

empêcher l’itinérance permanente ou 

l’utilisation anormale ou abusive de l’accès 

de gros aux services d’itinérance à des fins 

autres que la fourniture de services 

d’itinérance réglementés aux clients du 

fournisseur de services d’itinérance lorsque 

ces derniers se déplacent périodiquement 

dans l’Union. En outre, les autorités 

nationales devraient veiller à ce que les 

opérateurs ne facturent pas des coûts 

d’activation pour les services d’itinérance. 

Or. it 

 



 

AM\1107964FR.docx 33/79 PE589.492v02-00 

 FR 

Amendement  52 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 2 – paragraphe 2 – point s bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l’article 2, paragraphe 2, le 

point suivant est ajouté: 

 «s bis) «fournisseurs de contenus et 

d'applications», respectivement les 

fournisseurs de certains types de contenus 

et les fournisseurs d’applications de 

services de télécommunications par 

contournement («over the top»);» 

Or. en 

 

Amendement  53 

Paul Rübig, Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 2 – paragraphe 2 – point s bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l’article 2, paragraphe 2, le 

point suivant est ajouté: 

 «s bis) «opérateur de service mobile 

virtuel», un fournisseur de services 

mobiles qui offre des services de 

communications mobiles dans un réseau 

virtuel ou à la revente, et qui ne possède 

pas de réseau mobile;» 

Or. en 

 

Amendement  54 

Herbert Reul 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point -1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 2 – paragraphe 2 – point s ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) À l’article 2, paragraphe 2, le 

point suivant est ajouté: 

 «s ter) «Fonds universel d’itinérance 

(FUI)», le fonds géré et administré par 

l’ORECE et les autorités réglementaires 

nationales, qui est destiné à permettre aux 

fournisseurs de contenus et 

d’applications, le cas échéant, de 

contribuer aux coûts de gros des 

fournisseurs d'itinérance en excès, tout en 

garantissant que tous les opérateurs des 

réseaux visités puissent recouvrer la 

totalité de leurs coûts de gros;» 

Or. en 

 

Amendement  55 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1) à l'article 3, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

«2. Les opérateurs de réseaux mobiles 

ne peuvent refuser les demandes d’accès de 

gros aux services d’itinérance que sur la 

base de critères objectifs. 

«2. Les opérateurs de réseaux mobiles 

ne peuvent refuser les demandes d’accès de 

gros aux services d’itinérance qu’après 

avoir demandé l’autorisation de leur 

autorité réglementaire nationale, sur la 

base de critères objectifs. Cette demande 

est mise à la disposition du public. 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1) 

 

Amendement  56 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les règles sur les prix de gros des 

services d'itinérance réglementés prévues 

aux articles 7, 9 et 12 s'appliquent à la 

fourniture d'accès à tous les éléments de 

l'accès de gros aux services d'itinérance 

visés au paragraphe 3, à moins que les 

deux parties à l'accord de fourniture 

d'itinérance en gros conviennent 

expressément que tout prix de gros moyen 

résultant de l'application de l'accord ne 

devrait pas être soumis au prix de gros 

maximal des services d'itinérance 

réglementés durant une période de temps 

définie. 

4. Les règles sur les prix de gros des 

services d'itinérance réglementés prévues 

aux articles 7, 9 et 12 s'appliquent à la 

fourniture d'accès à tous les éléments de 

l'accès de gros aux services d'itinérance 

visés au paragraphe 3, à moins que les 

deux parties à l'accord de fourniture 

d'itinérance en gros conviennent 

expressément que tout prix de gros moyen 

résultant de l'application de l'accord ne 

devrait pas être soumis au prix de gros 

maximal des services d'itinérance 

réglementés pendant la durée de validité 

de l'accord. 

Or. es 

 

Amendement  57 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 3 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (1 bis) à l'article 3, le paragraphe 6 est 

remplacé par le texte suivant: 

«6.  L’offre de référence visée au 

paragraphe 5 est suffisamment détaillée et 

comprend tous les composants nécessaires 

pour l’accès de gros aux services 

d’itinérance visés au paragraphe 3, en 

«6.  L’offre de référence visée au 

paragraphe 5 est suffisamment détaillée et 

comprend tous les composants nécessaires 

pour l’accès de gros aux services 

d’itinérance visés au paragraphe 3, en 
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fournissant une description des offres 

présentant un intérêt pour l’accès direct 

aux services d’itinérance de gros et l’accès 

à la revente de services d’itinérance de gros 

ainsi que les modalités et conditions 

associées. Cette offre de référence peut 

comprendre des conditions destinées à 

empêcher l’itinérance permanente ou 

l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de 

gros aux services d’itinérance à des fins autres 

que la fourniture de services d’itinérance 

réglementés aux clients du fournisseur de 

services d’itinérance lorsque ces derniers se 

déplacent périodiquement dans l’Union. Si 

nécessaire, les autorités réglementaires 

nationales imposent des modifications des 

offres de référence afin de donner effet aux 

obligations fixées dans le présent article.» 

fournissant une description des offres 

présentant un intérêt pour l’accès direct 

aux services d’itinérance de gros et l’accès 

à la revente de services d’itinérance de gros 

ainsi que les modalités et conditions 

associées. Cette offre de référence peut 

comprendre des conditions destinées à 

empêcher l’itinérance permanente ou 

l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de 

gros aux services d’itinérance à des fins autres 

que la fourniture de services d’itinérance 

réglementés aux clients du fournisseur de 

services d’itinérance lorsque ces derniers se 

déplacent périodiquement dans l’Union. Si 

nécessaire, les autorités réglementaires 

nationales imposent des modifications des 

offres de référence afin de donner effet aux 

obligations fixées dans le présent article. 

Les opérateurs qui demandent l’accès de 

gros aux services d’itinérance ont la 

possibilité de soumettre des réclamations 

aux autorités réglementaires nationales. 

Les autorités réglementaires nationales 

répondent à ces réclamations dans un 

délai d’un mois à compter de leur 

réception, et motivent la décision adoptée. 

La réclamation et la décision 

correspondante sont notifiées à l’ORECE 

et mises à la disposition du public. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1) 

 

Amendement  58 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 3 – paragraphe 8 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (1 ter) à l'article 3, le paragraphe 8 est 

remplacé par le texte suivant: 

«8.  Au plus tard le 30 septembre 2012, «8.  Au plus tard le 30 septembre 2019, 
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et afin de contribuer à la mise en œuvre 

cohérente du présent article, l’ORECE, 

après consultation des parties intéressées et 

en coopération étroite avec la Commission, 

établit des lignes directrices pour l’accès 

de gros aux services d’itinérance.» 

et par la suite tous les trois ans, l’ORECE 

réexamine les lignes directrices existantes 

pour l’accès de gros aux services 

d’itinérance, en vue de les mettre à jour, 

le cas échéant, afin de contribuer à la mise 

en œuvre cohérente du présent article, 

après consultation des parties intéressées et 

en coopération étroite avec la Commission. 

Cet examen comprend la formulation de 

conseils à la Commission concernant les 

avantages possibles qu’il y aurait à 

consolider sous forme d’actes du droit de 

l’Union les lignes directrices qui se sont 

avérées efficaces et ont démontré qu’elles 

renforçaient la concurrence sous toutes 

ses formes, y compris les nouveaux 

entrants sur le marché, les modèles de 
services technologiquement innovants, les 

PME et les jeunes entreprises, et aussi 

qu’elles protégeaient les consommateurs. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1) 

 

Amendement  59 

Paul Rübig, Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) À l’article 3, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 «9 bis.  Sans préjudice du paragraphe 4, 

les prix de gros maximaux des services 

d’itinérance réglementés qui s’appliquent 

aux opérateurs de réseaux mobiles 

virtuels se limitent aux prix de gros 

nationaux des services de 

communications mobiles fixés par 

l’opérateur de réseau mobile hôte 

national respectif.» 
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Or. en 

Justification 

In order to avoid significant competitive distortions and waterbed effects in domestic markets, 

MVNOs should not be subject to wholesale roaming rates that exceed the relevant domestic 

wholesale rates for mobile communication services. In absence of inbound traffic, a relatively 

weaker bargaining position and in the context of RLAH it can be regarded as unsustainable 

for these operators to provide RLAH without creating significant competitive disadvantages 

and waterbed effects in retail tariff plans. Domestic wholesale rates for mobile 

communication services as provided by host MNOs should factor in the relevant costs for 

providing access to wholesale roaming services to the extent necessary to provide RLAH for 

periodic travelling of retail customers. 

 

Amendement  60 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 6 quinquies – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) À l’article 6 quinquies, le titre est 

remplacé par le titre suivant: 

 «Mise en œuvre de la politique 

d'utilisation raisonnable et viabilité de la 

suppression des frais d'itinérance 

supplémentaires de détail et fonds de 

compensation de gros» 

Or. en 

 

Amendement  61 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 6 quinquies – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 «5 bis.  Outre le mécanisme de facturation 

de frais supplémentaires pour les 

fournisseurs de services d’itinérance, visé 

à l’article 6 quater, paragraphes 1 à 4, du 

règlement (UE) n° 531/2012, tel que 

modifié par le règlement (UE) n° 

2015/2120, un fonds spécifique est 

institué au niveau de l’Union (Fonds 

IATN) pour indemniser les opérateurs des 

pertes dues à la réduction des plafonds 

des prix de gros. Le Fonds IATN est géré 

par l’ORECE selon les modalités fixées 

par la Commission dans un acte 

d’exécution spécifique conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011, comme 

prévu à l’article 6 quinquies, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 531/2012, tel que modifié par le 

règlement (UE) n° 2015/2120.» 

Or. en 

 

Amendement  62 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 6 quinquies – paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) Le paragraphe suivant est 

ajouté: 

 «5 ter.  Les entreprises qui bénéficient de 

la mise en œuvre de l’IATN avec la 

réduction des prix de gros de l’itinérance 

pour fournir leurs propres services aux 

consommateurs doivent contribuer au 

Fonds IATN. L’ORECE détermine pour 

chaque année le volume total du Fonds et 

la contribution à apporter par chacune 
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d’elles. Les entreprises qui produisent un 

trafic inférieur à un seuil donné, qui sera 

déterminé par l’ORECE, sont exemptées 

de cette obligation.» 

Or. en 

 

Amendement  63 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 6 quinquies – paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quinquies) Le paragraphe suivant est 

ajouté: 

 «5 quater.  Si les tarifs de gros 

maximaux des services d’itinérance pour 

les appels, les SMS ou les données, une 

fois réduits en vertu du présent règlement, 

sont insuffisants pour permettre aux 

opérateurs de recouvrer la totalité des 

coûts, y compris les coûts associés et 

communs, de fourniture des services 

d’itinérance de gros, les opérateurs ont le 

droit de recevoir une compensation 

financière du Fonds IATN.» 

Or. en 

 

Amendement  64 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 sexies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 6 quinquies – paragraphe 5 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 sexies) Le paragraphe suivant est 
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ajouté: 

 «5 quinquies.  À cette fin, les opérateurs 

doivent soumettre à l’ORECE une 

demande motivée comportant une 

évaluation détaillée de leurs coûts relatifs 

à la fourniture de services d’itinérance de 

gros, sur la base de la méthode des coûts 

différentiels à long terme augmentés 

(LRIC+). Les opérateurs ne peuvent 

demander une compensation du Fonds 

IATN que s’ils ne sont pas en mesure de 

recouvrer leurs coûts dans le cadre des 

tarifs de gros maximaux prévus par le 

présent règlement.» 

Or. en 

 

Amendement  65 

Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Paul Rübig 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

1. À compter du 15 juin 2017, le prix 

de gros moyen que l'opérateur d'un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d'itinérance pour la fourniture d'un 

appel en itinérance réglementé au départ du 

réseau visité, comprenant notamment les 

coûts de départ d'appel, de transit et de 

terminaison, ne peut dépasser un plafond 

de sauvegarde de 0,035 EUR la minute. Le 

plafond de sauvegarde est abaissé, le 

1er juillet 2018, à 0,03 EUR la minute, le 

1er juillet 2019 à 0,02 EUR par minute et, 

sans préjudice de l’article 19, le 

1er juillet 2020 à 0,014 EUR la minute. Il 

reste à 0,014 EUR la minute jusqu’au 

30 juin 2022. 

Or. en 
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Amendement  66 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel 

en itinérance réglementé au départ du 

réseau visité, comprenant notamment les 

coûts de départ d'appel, de transit et de 

terminaison, ne peut dépasser un plafond 

de sauvegarde de 0,04 EUR la minute à 

partir du 15 juin 2017 et, sans préjudice 
de l'article 19, reste à 0,04 EUR jusqu'au 

30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen qu’un opérateur d’un réseau 

visité peut demander à un fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d'un appel en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité, comprenant 

notamment les coûts de départ d'appel, de 

transit et de terminaison, est fondé sur le 

principe de la réciprocité de la 

tarification. 

Or. en 

Justification 

La réciprocité de la tarification contribue à la baisse des prix de gros par l'intermédiaire de 

mécanismes de marché. Les opérateurs de réseaux sont ainsi clairement incités à proposer 

des tarifs compétitifs. 

 

Amendement  67 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 
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itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,03 EUR la minute à partir du 

15 juin 2017. Le plafond de sauvegarde 

est abaissé, sans préjudice de l’article 19, 

le 1er juillet 2018 à 0,02 EUR la minute et 

reste à 0,02 EUR la minute jusqu’au 

30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  68 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,025 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017, il est abaissé, le 1er juillet 2019, à 

0,02 EUR la minute et, sans préjudice de 

l'article 19, reste à 0,02 EUR jusqu'au 

30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 
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Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,025 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,025 EUR jusqu'au 30 juin 2020, après 

quoi il est abaissé à 0,015 EUR la minute. 

Or. en 

 

Amendement  70 

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,01 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,01 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

Or. en 
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Amendement  71 

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick 

Federley, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,03 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,03 EUR jusqu'au 30 juin 2025. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Henna Virkkunen, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,03 EUR la minute à partir du 15 juin 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,03 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 
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Or. en 

 

Amendement  73 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l’opérateur d’un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d’itinérance pour la fourniture d’un appel 

en itinérance réglementé au départ du 

réseau visité, comprenant notamment les 

coûts de départ d’appel, de transit et de 

terminaison, ne peut dépasser un plafond 

de sauvegarde de 0,04 EUR la minute à 

partir du 15 juin 2017 et, sans préjudice de 

l’article 19, reste à 0,04 EUR jusqu’au 30 

juin 2022. 

1. Le prix de gros moyen que 

l’opérateur d’un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d’itinérance pour la fourniture d’un appel 

en itinérance réglementé au départ du 

réseau visité, comprenant notamment les 

coûts de départ d’appel, de transit et de 

terminaison, ne peut dépasser un plafond 

de sauvegarde de 0,025 EUR la minute à 

partir du 15 juin 2017 et, sans préjudice de 

l’article 19, reste à 0,025 EUR jusqu’au 

30 juin 2022. 

Or. it 

Amendement  74 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,04 EUR la minute à partir du 15 juin 

1. Le prix de gros moyen que 

l'opérateur d'un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d'itinérance pour la fourniture d'un appel en 

itinérance réglementé au départ du réseau 

visité, comprenant notamment les coûts de 

départ d'appel, de transit et de terminaison, 

ne peut dépasser un plafond de sauvegarde 

de 0,03 EUR la minute à partir du 15 juin 
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2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,04 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

2017 et, sans préjudice de l'article 19, reste 

à 0,03 EUR jusqu'au 30 juin 2022. 

Or. de 

 

Amendement  75 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le prix de gros moyen visé au 

paragraphe 1 s'applique entre deux 

opérateurs quelconques et est calculé sur 

une période de douze mois ou sur toute 

période plus courte précédant, le cas 

échéant, le terme de la période 

d'application du prix de gros moyen 

maximal prévu au paragraphe 1, ou 

précédant le 30 juin 2022. 

supprimé 

Or. pt 

 

Amendement  76 

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick 

Federley, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le prix de gros moyen visé au 

paragraphe 1 s'applique entre deux 

opérateurs quelconques et est calculé sur 

une période de douze mois ou sur toute 

période plus courte précédant, le cas 

échéant, le terme de la période 

d'application du prix de gros moyen 

2. Le prix de gros moyen visé au 

paragraphe 1 s'applique entre deux 

opérateurs quelconques et est calculé sur 

une période de douze mois ou sur toute 

période plus courte précédant, le cas 

échéant, le terme de la période 

d'application du prix de gros moyen 
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maximal prévu au paragraphe 1, ou 

précédant le 30 juin 2022. 

maximal prévu au paragraphe 1, ou 

précédant le 30 juin 2025. 

Or. en 

 

Amendement  77 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, il 

convient d’exclure les cas où il est 

démontré que les coûts réels supportés par 

l’opérateur sont, notamment pour des 

raisons telles que la surcharge 

saisonnière du réseau, supérieurs aux 

valeurs définies au paragraphe précédent. 

 (Le présent amendement s’applique 

également aux articles 9 et 12.) 

Or. pt 

Amendement  78 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) à l’article 7, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

«3.  Le prix de gros moyen visé au 

paragraphe 1 est calculé en divisant le total 

des recettes d’itinérance de gros par le 

nombre total des minutes d’itinérance de 

gros effectivement utilisées pour la 

fourniture en gros d’appels en itinérance 

«3.  Le prix de gros moyen visé au 

paragraphe 1 est calculé en divisant le total 

des recettes d’itinérance de gros par le 

nombre total des minutes d’itinérance de 

gros effectivement utilisées pour la 

fourniture en gros d’appels en itinérance 
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dans l’Union par l’opérateur concerné 

durant la période considérée, exprimé en 

un montant par seconde et ajusté afin de 

tenir compte de la possibilité pour 

l’opérateur du réseau visité d’appliquer 

une première tranche incompressible de 

facturation ne dépassant pas 30 secondes. 

dans l’Union par l’opérateur concerné 

durant la période considérée, exprimé en 

un montant par seconde.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1) 

 

Amendement  79 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,01 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,01 EUR jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen qu’un opérateur d’un réseau 

visité peut demander à un fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité est fondé sur le 

principe de la réciprocité de la 

tarification. 

Or. en 

Justification 

La réciprocité de la tarification contribue à la baisse des prix de gros par l'intermédiaire de 

mécanismes de marché. Les opérateurs de réseaux sont ainsi clairement incités à proposer 

des tarifs compétitifs. 

 

Amendement  80 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,01 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste 

à 0,01 EUR jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,005 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste 

à 0,005 EUR jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,01 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste 

à 0,01 EUR jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,005 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste 

à 0,005 EUR jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick 

Federley, Ulrike Müller 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,01 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste 

à 0,01 EUR jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture 

d’un SMS en itinérance réglementé au 

départ du réseau visité ne peut dépasser un 

plafond de sauvegarde de 0,01 EUR par 

SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste 

à 0,01 EUR jusqu’au 30 juin 2025. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Hannu Takkula 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

2 EUR par gigaoctet de données transmises 

et, sans préjudice de l’article 19, reste à 

2 EUR par gigaoctet de données transmises 

jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 

19, reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

2,5 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Ce plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 2 EUR par 

gigaoctet de données transmises, et le 

1er juillet 2019, à 1,5 EUR par gigaoctet de 

données transmises puis, le 

1er juillet 2020, à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises. Il reste, sans 

préjudice de l’article 19, à 1 EUR par 

gigaoctet de données transmises jusqu’au 

30 juin 2022. 

Or. en 

Justification 

Une première réduction beaucoup plus ambitieuse des tarifs de gros de l’itinérance est 

nécessaire afin d’éviter de fausser le marché dans des États membres où des abonnements de 

téléphonie mobile incluant de grandes quantités de données sont proposés à faible coût. Il est 

estimé que les coûts relevant de la proposition de la Commission sont environ trois fois plus 

élevés que les coûts de gros moyens réels dans les États membres les plus compétitifs. De 

même, la baisse doit être plus marquée afin d’éviter de subventionner indirectement les 

opérateurs moins rentables et d’inciter tous les opérateurs à investir dans des technologies de 

réseau plus récentes et plus efficaces. 

 

Amendement  85 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 
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Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

4 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 2 EUR par 

gigaoctet de données transmises et, sans 

préjudice de l’article 19, le 1er juillet 2019, 

à 1 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Il reste à 1 EUR par gigaoctet 

de données transmises jusqu’au 

30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 3 

EUR par gigaoctet de données transmises. 

Le plafond de sauvegarde est abaissé, le 

1er juillet 2018, à 2 EUR par gigaoctet de 

données transmises et, en juillet 2019, à 

1 EUR par gigaoctet de données 

transmises puis, sans préjudice de l’article 
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19, reste à 1 EUR par gigaoctet de données 

transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Paul Rübig 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

3 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 2 EUR par 

gigaoctet de données transmises et, 

en juillet 2019, à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises puis, sans préjudice de 

l’article 19, reste à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen qu’un opérateur d’un réseau 
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visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 

19, reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 

2022. 

visité peut demander à un fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité est fondé 

sur le principe de la réciprocité de la 

tarification. 

Or. en 

Justification 

La réciprocité de la tarification contribue à la baisse des prix de gros par l’intermédiaire de 

mécanismes de marché. Les opérateurs de réseaux sont ainsi clairement incités à proposer 

des tarifs compétitifs. 

 

Amendement  89 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 

19, reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

4 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 3 EUR par 

gigaoctet de données transmises, le 

1er juillet 2019, à 2 EUR par gigaoctet de 

données transmises, le 1er juillet 2020, à 

1,5 EUR par gigaoctet de données 

transmises puis, le 1er juillet 2021, à 

1 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Il reste, sans préjudice de 
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l’article 19, à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Pavel Telička 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

 Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,005 EUR par mégaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 0,004 EUR 

par mégaoctet de données transmises, le 

1er juillet 2019, à 0,003 EUR par 

mégaoctet de données transmises et, sans 

préjudice de l’article 19, le 1er juillet 2020, 

à 0,002 EUR par mégaoctet de données 

transmises puis, le 1er juillet 2021, à 

0,001 EUR par mégaoctet de données 

transmises. Il reste à 0,001 EUR par 

mégaoctet de données transmises jusqu’au 

30 juin 2025. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Fredrick Federley, Ulrike 

Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 
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Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

8,5 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 4 EUR par 

gigaoctet de données transmises, le 

1er juillet 2019, à 3 EUR par gigaoctet de 

données transmises et, sans préjudice de 

l’article 19, le 1er juillet 2020, à 2 EUR par 

gigaoctet de données transmises puis, le 

1er juillet 2021, à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises. Il reste à 1 EUR par 

gigaoctet de données transmises jusqu’au 

30 juin 2025. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Esther de Lange, Paul Rübig 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 

19, reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

5 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 4 EUR par 
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données transmises jusqu’au 30 juin 2022. gigaoctet de données transmises, le 

1er juillet 2019, à 3 EUR par gigaoctet de 

données transmises et, le 1er juillet 2020, à 

2 EUR par gigaoctet de données 

transmises puis, le 1er juillet 2021, à 

1 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Il reste, sans préjudice de 

l’article 19, à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Marietje Schaake 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

5 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 1er juillet 2018, à 4 EUR par 

gigaoctet de données transmises, le 

1er juillet 2019, à 3 EUR par gigaoctet de 

données transmises et, sans préjudice de 

l’article 19, le 1er juillet 2020, à 2 EUR par 

gigaoctet de données transmises puis, le 

1er juillet 2021, à 1 EUR par gigaoctet de 

données transmises. Il reste à 1 EUR par 

gigaoctet de données transmises jusqu’au 

30 juin 2022. 

Or. en 
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Amendement  94 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l'opérateur d'un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d'itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l'article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu'au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l'opérateur d'un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d'itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

8 EUR par gigaoctet de données 

transmises. Le plafond de sauvegarde est 

abaissé, le 15 juin 2018, à 7,50 EUR par 

gigaoctet de données transmises et, sans 

préjudice de l'article 19, le 15 juin 2019, à 

7 EUR par gigaoctet de données 

transmises, le 15 juin 2020, à 6,50 EUR 

par gigaoctet de données transmises, le 

15 juin 2021, à 6 EUR par gigaoctet de 

données transmises, puis, le 15 juin 2022, 

à 5,50 EUR par gigaoctet de données 

transmises. 

Or. de 

Amendement  95 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

1. Le prix de gros moyen que 

l’opérateur d’un réseau visité peut 

demander au fournisseur de services 

d’itinérance pour la fourniture de services 

de données en itinérance réglementés sur 

ce réseau visité ne peut dépasser, avec effet 
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dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

à compter du 15 juin 2017, un plafond de 

sauvegarde de 12 EUR par gigaoctet de 

données transmises, avec effet à compter 

du 1er juillet 2018, de 10 EUR par 

gigaoctet de données transmises, avec 

effet à compter du 1er juillet 2019, de 8 

EUR par gigaoctet de données transmises, 

avec effet au 1er juillet 2020, de 6 EUR 

par gigaoctet de données transmises et, 

sans préjudice de l’article 19, reste à 

6 EUR par gigaoctet de données transmises 

jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

Justification 

The data from some NRAs suggest that the wholesale price caps as proposed by the 

Commission would not fully cover current costs of domestic operators for data transmission 

in their networks. In order to avoid a broad application of sustainability clause and the risk of 

distortion of the national markets, particularly due to increased prices of other domestic 

services, the wholesale price caps should safeguard recovery of costs for all visited networks 

across the European Union. The proposed wholesale caps scheme for data should be 

considered as a maximum limit, it is expected that in most cases the roaming operators will 

be able to negotiate a lower wholesale prices in the visited networks. In addition, the 

proposed glide path approach with price caps dynamically dropping year to year is mirroring 

the expected lowering of cost of data transmission. 

 

Amendement  96 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 
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0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

0,004 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

diminue chaque année de 0,001 EUR par 

mégaoctet de données transmises jusqu’au 

15 juin 2020. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,015 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,015 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

Or. en 

Justification 

Les plafonds proposés par la Commission sont nettement inférieurs aux coûts des opérateurs.  

Cela pourrait conduire à des distorsions sur le marché.  Des opérateurs établis dans des pays 

de l’Union où les coûts sont moins élevés pourraient proposer leurs services dans des pays où 

les coûts sont supérieurs et fausser les marchés par l’intermédiaire de modèles d’arbitrage 

fondés sur des tarifs d’itinérance réglementés. 

 

Amendement  98 

Françoise Grossetête, Anne Sander, Francesc Gambús, Michał Boni 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0085 EUR par mégaoctet de données 

transmises et, sans préjudice de l’article 19, 

reste à 0,0085 EUR par mégaoctet de 

données transmises jusqu’au 30 juin 2022. 

1. À partir du 15 juin 2017, le prix de 

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

visité peut demander au fournisseur de 

services d’itinérance pour la fourniture de 

services de données en itinérance 

réglementés sur ce réseau visité ne peut 

dépasser un plafond de sauvegarde de 

0,0127 EUR par mégaoctet de données 

transmises. Ce plafond de sauvegarde est 

abaissé à 0,0101 EUR le 15 juin 2018, à 

0,0080 EUR le 15 juin 2019, à 

0,0064 EUR le 15 juin 2020 puis à 

0,0051 EUR le 15 juin 2021, et sans 

préjudice de l’article 19, reste à 0,0051 
EUR par mégaoctet de données transmises 

jusqu’au 30 juin 2022.  

Or. en 

Justification 

Afin de préserver les investissements effectués par les opérateurs, les prix de gros maximaux 

ne doivent pas être inférieurs aux coûts de réseaux. En outre, un abaissement progressif 

serait préférable à une valeur fixe. En cohérence avec les prix du marché, il convient de 

prévoir un taux constant de réduction chaque année, dont la moyenne serait égale à 0,85 

(valeur fixe proposée par la Commission). 

 

Amendement  99 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L'article suivant est inséré: 

 «Article 15 bis 
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 Viabilité de la fourniture en gros de 

services d'itinérance 

 1.  Dans des circonstances 

particulières et exceptionnelles, afin de 

garantir la viabilité de la fourniture en 

gros des services d'itinérance, lorsqu'un 

opérateur d'un réseau visité n'est pas en 

mesure de couvrir l'ensemble des coûts 

réels et prévisionnels afférents à la 

fourniture en gros de services d'itinérance 

conformément à l'article 3 sur la base de 

l'ensemble des recettes réelles et 

prévisionnelles afférentes à la fourniture 

de ces services, l'opérateur du réseau 

visité peut solliciter l'autorisation de 

facturer des frais supplémentaires. Ces 

frais supplémentaires par rapport aux 

prix de gros maximaux applicables visés 

aux articles 7, 9 et 12 s'appliquent 

uniquement, s'il y a lieu, pour couvrir le 

coût de la fourniture en gros de services 

d'itinérance réglementés, y compris les 

coûts communs et partagés. 

 2.  Lorsqu'un opérateur du réseau 

visité choisit d'invoquer le paragraphe 1, 

il le fait sans tarder auprès de l'autorité 

réglementaire nationale et lui 

communique toutes les informations 

nécessaires. 

 3.  Lorsqu'elle reçoit la demande 

visée au paragraphe 2, l'autorité 

réglementaire nationale évalue si 

l'opérateur du réseau visité a prouvé qu'il 

n'était pas en mesure de couvrir ses coûts 

conformément au paragraphe 1. Si 

l'autorité réglementaire nationale 

détermine que cet opérateur n'est pas en 

mesure de couvrir ses coûts, elle peut 

autoriser l'application de frais 

supplémentaires. Ces frais 

supplémentaires ne peuvent pas dépasser 

le prix moyen en vigueur sur le marché de 

gros de l'État membre visité. 

 4.  Lorsque l'autorité réglementaire 

nationale estime que la demande est 

fondée et qu'il y a lieu d'autoriser 

l'application de frais supplémentaires, elle 
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sollicite l'avis de l'ORECE, qui doit le 

remettre dans un délai maximal d'un 

mois. Dans un délai maximal de deux 

mois à compter de la réception de la 

demande en vertu du paragraphe 2, 

l’autorité réglementaire nationale 

autorise l’application des frais 

supplémentaires à moins qu'elle estime 

que la demande est manifestement non 

fondée. Lorsque l'autorité réglementaire 

nationale considère que la demande est 

manifestement non fondée ou juge 

insuffisantes les informations 

communiquées, elle prend, dans un 

nouveau délai de deux mois, après avoir 

donné au fournisseur de services 

d'itinérance la possibilité d'être entendu, 

une décision définitive autorisant ou 

refusant l'application de frais 

supplémentaires.» 

Or. es 

 

Amendement  100 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 (4 bis) à l’article 16, paragraphe 1, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

1.  Les autorités réglementaires 

nationales contrôlent et veillent au respect 

du présent règlement sur leur territoire. 

«1.  Les autorités réglementaires 

nationales et l’ORECE contrôlent et 

veillent au respect du présent règlement sur 

leur territoire et dans l’Union, selon le 

cas.»  

Or. en 
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Amendement  101 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 (4 ter) à l’article 16, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2.  Les autorités réglementaires 

nationales mettent à la disposition du 

public des informations actualisées 

concernant l’application du présent 

règlement, et notamment de ses articles 6 

bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, et 12, de 

manière telle que les parties intéressées 

puissent avoir aisément accès à ces 

informations. 

«2.  Les autorités réglementaires 

nationales et l’ORECE mettent à la 

disposition du public des informations 

actualisées concernant l’application du 

présent règlement, et notamment de ses 

articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, 

12 et 19 bis de manière telle que les parties 

intéressées puissent avoir aisément accès à 

ces informations.» 

Or. en 

 

Amendement  102 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater)  à l’article 16, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «6 bis.  Afin de préparer le mécanisme de 

réexamen prévu à l’article 19 bis, 

l’ORECE contrôle l’évolution du trafic en 

itinérance généré par les fournisseurs de 

contenus et d’applications conformément 

à sa gestion du fonds universel 

d’itinérance au titre dudit article. Cela 

comprend, entre autres, un seuil de 

volume maximal imposé en vertu de 

l’article 19 bis, au-delà duquel il sera 
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demandé à certains fournisseurs de 

contenus et d’applications de contribuer 

au FUI, le taux applicable par gigaoctet 

de volume transmis par un fournisseur de 

contenus et d’applications au-delà de ce 

seuil, le prix par gigaoctet de volume d’un 

fournisseur de contenus et d’applications 

donné ayant dépassé le seuil maximal, et 

le mécanisme par lequel les opérateurs 

des réseaux visités peuvent s’adresser au 

fonds universel d’itinérance afin de 

recouvrer leurs coûts.» 

Or. en 

 

Amendement  103 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 16 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies)  à l’article 16, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «6 ter.  Les autorités réglementaires 

nationales et l’ORECE ont le pouvoir 

d’exiger des entreprises soumises aux 

obligations du présent règlement qu’elles 

fournissent toutes les informations 

nécessaires à la mise en œuvre et à 

l’application de celui-ci. Ces entreprises 

fournissent rapidement lesdites 

informations, sur demande, 

conformément aux délais et au degré de 

précision exigés par l’autorité 

réglementaire nationale.» 

Or. en 

 

Amendement  104 

Edouard Martin, Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) à l'article 17, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «2 bis.  Afin de prévenir les risques d'abus 

sur le marché de gros, qui se 

manifesteraient par l'apparition 

d'opportunités commerciales fondées sur 

le détournement de la réglementation, un 

mécanisme de recours est mis en place. 

 Ce mécanisme ouvre une voie de recours 

directement auprès de l'ORECE, 

lorsqu'un opérateur soupçonne 

l’existence sur son marché domestique 

d’une concurrence déloyale consistant 

essentiellement en une offre basée sur le 

roaming permanent émanant d'un 

opérateur non-domestique. 

 L'ORECE, avec l'appui des autorités 

réglementaires nationales concernées, 

détermine si l'opérateur non-domestique 

mis en cause exerce une activité dans le 

secteur des communications électroniques 

substantielle sur son propre marché, autre 

que celle relevant uniquement de la 

gestion interne ou administrative. Pour ce 

faire, l'ORECE procède à une évaluation 

globale sur une période significative de 

tous les éléments de fait caractérisant les 

activités exercées par cet opérateur non-

domestique dans l'État membre dans 

lequel il est établi et, proportionnellement 

et comparativement, dans l'État membre 

visité. Ces éléments peuvent comprendre 

notamment: 

 a)  le lieu où sont implantés le siège 

statutaire et l'administration centrale de 

l'opérateur, où l’opérateur a des bureaux, 

paye des impôts et des cotisations sociales; 

 b)  le droit applicable aux contrats 

conclus par l'opérateur avec ses salariés, 
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d'une part, et avec ses clients, d'autre 

part; 

 c)  le lieu où l'opérateur exerce 

l'essentiel de son activité commerciale et 

où il emploie du personnel administratif; 

 d)  les investissements réalisés, le 

nombre de contrats exécutés, et/ou la part 

du chiffre d'affaires réalisé dans l'État 

membre d'établissement et dans l'État-

membre visité. 

 Pendant cette évaluation, l'opérateur à 

l'origine du recours peut prendre des 

mesures de sauvegarde, qui peuvent aller 

jusqu'à la suspension immédiate de 

l'itinérance, soumises au contrôle de son 

autorité réglementaire nationale. » 

Or. fr 

 

Amendement  105 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis)  à l’article 17, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «2 bis.  Aux fins de résoudre tout litige 

pouvant surgir en rapport avec les droits 

et obligations des entreprises, découlant 

de l’article 19 bis, l’ORECE, en 

collaboration avec les autorités 

réglementaires nationales, établit des 

procédures de règlement des litiges 

équivalentes à celles existant en vertu des 

articles 20 et 21 de la directive «cadre».» 

Or. en 
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Amendement  106 

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission soumet, tous les 

deux ans après le 15 juin 2017, un rapport 

à l’intention du Parlement européen et du 

Conseil. 

En outre, la Commission soumet, au plus 

tard le 15 juin 2019 puis tous les deux ans, 

un rapport à l’intention du Parlement 

européen et du Conseil. Le rapport est 

accompagné d’une proposition législative 

de la Commission visant à réviser les prix 

de gros applicables aux services 

d’itinérance réglementés fixés dans le 

présent règlement, compte tenu, en 

particulier, de l’évolution des schémas 

d’utilisation des données par les 

consommateurs européens. 

Or. en 

 

Amendement  107 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission soumet, tous les 

deux ans après le 15 juin 2017, un rapport 

à l'intention du Parlement européen et du 

Conseil. 

En outre, la Commission soumet le 

15 décembre 2018 et tous les deux ans à 

partir de cette date, un rapport à l'intention 

du Parlement européen et du Conseil. Si le 

rapport constate que le présent règlement 

n'a pas rendu le marché intérieur 

suffisamment concurrentiel pour les 

services d'itinérance, la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil les propositions législatives 

appropriées. 
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Or. es 

 

Amendement  108 

Esther de Lange, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission soumet, tous les 

deux ans après le 15 juin 2017, un rapport 

à l’intention du Parlement européen et du 

Conseil. 

En outre, la Commission soumet, au plus 

tard le 15 juin 2018 puis tous les deux 

ans, un rapport à l’intention du Parlement 

européen et du Conseil, accompagné, s’il y 

a lieu, d’une proposition législative visant 

à modifier les prix de gros maximaux 

applicables aux services d’itinérance 

réglementés fixés dans le présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick 

Federley, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission soumet, tous les 

deux ans après le 15 juin 2017, un rapport 

à l’intention du Parlement européen et du 

Conseil. 

En outre, la Commission soumet, au plus 

tard le 15 juin 2019 puis tous les deux ans, 

un rapport à l’intention du Parlement 

européen et du Conseil, accompagné, s’il y 

a lieu, d’un réexamen des prix de gros des 

services d’itinérance réglementés fixés 

dans le présent règlement. 

Or. en 
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Amendement  110 

Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Massimiliano 

Salini 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission soumet, tous les 

deux ans après le 15 juin 2017, un rapport 

à l’intention du Parlement européen et du 

Conseil. 

En outre, après consultation de l’ORECE, 

la Commission soumet, tous les deux ans 

après le 15 juin 2017, un rapport à 

l’intention du Parlement européen et du 

Conseil accompagné, s’il y a lieu, d’une 

proposition législative visant à réexaminer 

le niveau des plafonds des prix de gros. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission soumet, tous les 

deux ans après le 15 juin 2017, un rapport 

à l’intention du Parlement européen et du 

Conseil. 

En outre, la Commission soumet, au plus 

tard le 31 décembre 2018 puis tous les 

dix-huit mois, un rapport à l’intention du 

Parlement européen et du Conseil 

accompagné, s’il y a lieu, d’une 

proposition législative. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Hans-Olaf Henkel 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 3, le point suivant 

est ajouté: 

 «c bis)  l’état actuel de la mise en œuvre de 

la suppression des frais d’itinérance au 

détail supplémentaires et la question de 

savoir s’il faut apporter de nouveaux 

ajustements au niveau des tarifs de gros 

maximaux des services d’itinérance, 

comme prévu aux articles 7, 9 et 12, 

compte tenu de la capacité des opérateurs 

des réseaux visités à recouvrer l’ensemble 

des coûts de fourniture en gros de services 

d’itinérance réglementés, y compris les 

coûts associés et communs.» 

Or. en 

 

Amendement  113 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 3, le point suivant 

est ajouté: 

 «c bis)  la capacité des opérateurs des 

réseaux nationaux à maintenir leur 

modèle tarifaire national et à recouvrer, à 

partir des recettes provenant de la 

prestation de services d’itinérance 

réglementés, les coûts de cette prestation 

de services, et la mesure dans laquelle la 

facturation de frais d’itinérance 

supplémentaires au détail exceptionnels a 

été autorisée conformément à 



 

AM\1107964FR.docx 73/79 PE589.492v02-00 

 FR 

l’article 6 quater; cette partie du 

réexamen évalue également l’incidence de 

«l’itinérance aux tarifs nationaux» sur les 

plans tarifaires nationaux;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1) 

Justification 

Soutenant l’amendement 8 du projet de rapport, nous voudrions attirer l’attention sur le fait 

que «l’itinérance aux tarifs nationaux», possibilité utilisée par une minorité des citoyens de 

l’Union, ne devrait pas avoir d’incidence négative sur le prix payé pour la téléphonie mobile 

par la majorité des clients qui utilisent uniquement, ou essentiellement, les services 

nationaux. 

 

Amendement  114 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  Au paragraphe 3, le point suivant 

est ajouté: 

 «c bis)  l'évolution des prix de détail pour 

la fourniture aux clients de services 

d'appels vocaux, de SMS et de données 

dans les pays à fort trafic d'itinérance 

entrant.» 

Or. es 

 

Amendement  115 

José Blanco López 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter)  Au paragraphe 3, le point suivant 

est ajouté: 

 «c ter)  l'évolution constatée et prévisible 

des investissements réalisés par les 

opérateurs dans l'infrastructure de réseau 

dans les pays à fort trafic d'itinérance 

entrant.» 

Or. es 

Amendement  116 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) au paragraphe 3, le point suivant 

est ajouté: 

 «c ter) la capacité des opérateurs des 

réseaux visités à recouvrer les coûts de 

fourniture en gros de services d’itinérance 

réglementés, y compris les coûts associés 

et communs.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1) 

Justification 

En conformité avec l’amendement 7 du projet de rapport, nous estimons cependant que le 

dispositif de recouvrement des coûts devrait être limité aux coûts de fonctionnement, dans la 

mesure où les frais généraux de l’opérateur du réseau devraient être couverts par son modèle 

économique national.  

 

Amendement  117 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quinquies) au paragraphe 3, le point 

suivant est ajouté: 

 «c quinquies)  l’incidence du règlement 

d’exécution de la Commission fixant les 

modalités d’application de la politique 

d’utilisation raisonnable [insérer 

référence] à la protection des 

consommateurs, notamment en ce qui 

concerne le règlement des litiges entre 

opérateurs appliquant une politique 

d’utilisation raisonnable et leurs clients, 

tels que le fait de savoir si les clients des 

services d’itinérance se voient accorder 

suffisamment de temps pour déposer une 

plainte, et évitent d’être pénalisés dans ce 

processus;»  

 

Or. en 

 

Amendement  118 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a sexies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a sexies) au paragraphe 3, le point 

suivant est ajouté: 

 «c sexies)  l’utilisation d’indicateurs 

objectifs et notamment l’interprétation 

par les opérateurs et les autorités 

réglementaires nationales de la 

terminologie utilisée dans le règlement 

d’exécution sur la politique d’utilisation 

raisonnable, tels que les termes 
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«utilisation anormale» et «déplacement 

périodique», en vue d’éviter des 

incohérences entre les États membres 

dans le cadre de l’application;» 

Or. en 

 

Amendement  119 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 – sous-point a septies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point c septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a septies) au paragraphe 3, le point 

suivant est ajouté: 

 «c septies)  la capacité des opérateurs 

des réseaux visités à recouvrer les coûts 

de fourniture en gros de services 

d’itinérance réglementés encourus de 

manière efficace.» 

Or. en 

 

Amendement  120 

Herbert Reul 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis)  l’article suivant est inséré: 

 «Article 19 bis 

 Mise en place d’un fonds universel 

d’itinérance 

 1.  Avec effet à compter du 

15 juin 2017, pour autant que le 



 

AM\1107964FR.docx 77/79 PE589.492v02-00 

 FR 

règlement d’exécution adopté en vertu de 

l’article 6 quinquies, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 531/2012 ait été adopté 

et rendu applicable à cette date, la 

Commission, après consultation de 

l’ORECE, adopte les mesures d’exécution 

nécessaires fixant les modalités 

d’application concernant la mise en place 

d’un fonds universel d’itinérance visant à 

assurer le recouvrement intégral des coûts 

aux opérateurs de réseaux fournissant des 

services d’itinérance de gros réglementés, 

y compris les coûts associés et communs.  

 2.  Ces mesures d’exécution tiennent 

dûment compte de la nécessité 

d’encourager et de récompenser les 

investissements dans les infrastructures 

de téléphonie mobile par les opérateurs de 

réseaux et reconnaissent la convergence 

technologique progressive en cours dans 

les secteurs des communications, des 

médias et des technologies de 

l’information.  

 3.  Le fonds universel d’itinérance 

doit intégrer les éléments suivants: 

 a)  un «seuil de volume maximal» 

pour certaines applications à volume élevé 

et certains services par contournement 

proposés par les fournisseurs de contenus 

et d’applications, dont le niveau sera 

déterminé par l’ORECE, en concertation 

avec la Commission; 

 b)  une «contribution des fournisseurs 

de contenus et d’applications», mesurée 

en euros par gigaoctet, que les 

fournisseurs de contenus et d’applications 

devront verser au fonds universel 

d’itinérance pour chaque gigaoctet au-

delà du seuil de volume maximal, compte 

tenu du degré d’incapacité des opérateurs 

à recouvrer les coûts de fourniture en 

gros de services d’itinérance dans un État 

membre donné; 

 c)  un «mécanisme de recouvrement 

des coûts de services d’itinérance», en 

vertu duquel les opérateurs de réseau 

tenus de fournir des services d’itinérance 
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de gros à des tarifs inférieurs aux coûts 

réellement encourus peuvent demander à 

être indemnisés par le fonds universel 

d’itinérance. 

 4.  Afin d’évaluer la nécessité et la 

proportionnalité des paiements effectués 

dans le cadre du fonds universel 

d’itinérance, l’ORECE recueille 

régulièrement des données auprès des 

autorités réglementaires nationales, des 

opérateurs de réseau et des fournisseurs 

de contenus et d’applications concernant 

le volume des services de données en 

itinérance et les tarifs de ces services. 

 À cet effet, l’ORECE publie chaque année 

un rapport sur l’efficacité, la nécessité et 

la proportionnalité du fonds universel 

d’itinérance, accompagné de toute 

proposition éventuelle visant à réviser les 

limites et conditions qui en découlent.  

 5.  Les autorités réglementaires 

nationales sont chargées de contrôler et 

de veiller au respect rigoureux des 

modalités de fonctionnement du fonds 

universel d’itinérance, ainsi que de 

faciliter les demandes de recouvrement 

des coûts présentées par les opérateurs de 

réseau proposant des services d’itinérance 

de gros. Pour ce faire, elles tiennent le 

plus grand compte des facteurs objectifs 

pertinents propres à l’État membre 

concerné, y compris les coûts de gros et 

les tarifs de détail nationaux.» 

Or. en 

 

Amendement  121 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 19 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L’article suivant est inséré: 

 « L'application du présent règlement est 

conditionné à une stabilité des tarifs 

nationaux pour les particuliers et les 

professionnels et au maintien des 

investissements dans le réseau. Si le 

régulateur national, saisi par un 

consommateur particulier ou entreprise, 

ou par un opérateur de 

télécommunication constate une hausse 

des tarifs nationaux hors itinérance, une 

baisse des investissements dans le réseau, 

ou toute autre forme indirecte de 

répercussion des tarifs d'itinérance, il 

peut prendre des mesures immédiates 

pour mettre fin aux plafonds et rétablir 

l'itinérance payante. » 

Or. fr 

Amendement  122 

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick 

Federley, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 531/2012 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (6 bis) À l’article 22, le deuxième 

paragraphe est remplacé par le texte 

suivant: 

«Il expire le 30 juin 2022.» «Il expire le 30 juin 2025.» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF) 

 


