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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

Au moins 147 millions de citoyens de l'Union européenne (37 millions de touristes et 
110 millions de clients d'affaires) sont actuellement affectés par les tarifs très élevés de 
l'itinérance internationale en téléphonie mobile1. L'itinérance est un service qui permet 
d'effectuer, ou tout simplement de recevoir, des appels quand on se trouve à l'étranger.

L'itinérance est rendue possible par des accords passés dans ce sens entre l'opérateur du réseau
de l'abonné et l'opérateur du réseau hôte étranger.

Les associations de consommateurs, relayées par les autorités de régulation nationales et la 
plupart des responsables politiques, dénoncent unanimement le fait que la vive concurrence 
que se livrent les opérateurs téléphoniques n'a pas induit une baisse du coût des services 
d'itinérance, alors qu'elle a entraîné une diminution du prix des communications nationales 
passées depuis un portable. Au contraire, le coût de ces services est resté élevé sans que rien 
ne le justifie. La tarification demeure peu transparente et curieusement identique d'un 
opérateur à l'autre dans un même État membre.

Eu égard au manque de volonté manifeste des opérateurs téléphoniques de revoir à la baisse 
leur tarif d'itinérance malgré les appels lancés depuis plusieurs années aux niveaux national et 
européen, ainsi que récemment par le Parlement lui-même dans sa résolution de 
décembre 2005, la Commission a présenté, en juillet dernier, la proposition de règlement à 
l'examen. 

2. Principaux éléments de la proposition de la Commission

A. Réglementation du tarif de gros 

Un plafond est institué pour les tarifs de gros. Pour les appels locaux, à savoir les 
communications passées à l'intérieur du pays visité, ce plafond est fixé à deux fois le tarif 
communautaire moyen de terminaison. Pour les appels internationaux, à savoir les 
communications passées vers le pays d'origine de l'abonné ou vers un autre pays de la 
Communauté, le plafond est fixé à trois fois le tarif communautaire moyen de terminaison.

B. Réglementation du tarif de détail 

Le plafond pour la fourniture au détail de services d'itinérance est fixé à 130 % du plafond 
prévu pour le tarif de gros. Pour la réception d'appels, ce plafond s'appliquera dès l'entrée en 
vigueur du nouveau règlement. Par contre, pour la réalisation d'appels, le plafonnement des 
prix de détail ne prendra automatiquement effet que dans un délai de 6 mois.  

  
1 Analyse d'impact de la Commission dans son document SEC(2006) 925, p. 19.
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C. Transparence des prix de détail 

La proposition favorise également la transparence des prix de détail en instaurant l'obligation,
pour les fournisseurs de services de téléphonie mobile, de donner à leurs abonnés, sur 
demande et gratuitement, par SMS ou oralement, des informations personnalisées sur le prix
de l'itinérance. 

3. Propositions

Votre rapporteur pour avis ne cache pas la perplexité que lui inspire cette proposition insolite 
de règlement. En effet, il est intimement convaincu que la diminution des prix d'un produit, 
objectif auquel il adhère haut et fort, devrait être le fruit d'une concurrence saine entre les 
acteurs du marché et qu'elle ne devrait pas résulter d'une politique dirigiste et 
interventionniste de réglementation directe des prix. 

Cette réserve de principe rappelée, il convient toutefois de reconnaître que, pour ce service de 
téléphonie mobile en particulier, les règles habituelles de concurrence n'ont pas produit les
effets souhaités. 

Eu égard à la spécificité des marchés de l'itinérance internationale et à la nature
transfrontalière des services, votre rapporteur pour avis rejoint la Commission et reconnaît 
tant la nécessité que l'urgence de prendre des mesures exceptionnelles, dès lors que le cadre 
réglementaire en vigueur a montré son inefficacité et que les organismes nationaux de 
régulation ont été incapables d'intervenir de manière efficace, sachant au demeurant que, en la 
matière, les fournisseurs en gros sont établis dans un État membre autre que celui des 
consommateurs qui font appel à leurs services.

S'inscrivant dans le cadre fixé par la Commission, votre rapporteur pour avis ne juge donc 
opportun que de proposer quelques amendements ciblés portant sur les points suivants:

A. Tarif de détail 
Votre rapporteur pour avis estime que le taux de 130 % proposé par la Commission est 
excessivement bas. Ce plafond, censé couvrir aussi bien le coût des opérations de détail que 
les bénéfices, est de nature à pénaliser lourdement toute forme d'incitation à la concurrence  
ainsi qu'à s'opposer à l'émergence d'une palette d'offres différentes. Tout porte à croire que les 
prix, dans leur ensemble, finiront par se caler sur le niveau du plafond proposé et que cette 
évolution sera préjudiciable aux petits opérateurs indépendants (qui ne s'alignent pas sur les 
grands groupes ou groupements européens) dans la mesure où un levier de compétitivité et, 
d'une manière générale, la souplesse des tarifs pourraient disparaître. Votre rapporteur pour 
avis propose par conséquent de fixer le plafond du prix de détail à 150 % du prix de gros 
proposé.

B. Transparence 
Votre rapporteur pour avis estime qu'il est important d'améliorer la transparence des prix de 
détail en faisant obligation aux fournisseurs de services de téléphonie mobile de donner 
systématiquement à leurs abonnés des informations sur le coût de l'itinérance, dès que les 
intéressés passent la frontière. 
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C. Futur encadrement réglementaire des SMS et des MMS
Pour terminer, votre rapporteur pour avis propose d'étendre aux SMS et MMS la future 
révision du cadre réglementaire régissant les communications électroniques dans la mesure où 
ces services sont actuellement exclus de la proposition de règlement à l'examen, alors qu'ils 
font l'objet d'une tarification véritablement abusive. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 14

(14) Il convient d'utiliser un mécanisme 
commun, appelé "approche du marché 
national européen", pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile qui voyagent à l'intérieur de la 
Communauté ne paient pas un prix excessif 
pour les services d'itinérance internationale 
lorsqu'ils passent ou reçoivent des 
communications vocales, et atteindre ainsi 
un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Compte tenu de la nature 
transfrontière des services en question, il est 
nécessaire de recourir à un mécanisme 
commun de sorte que les opérateurs soient 
confrontés à un seul cadre réglementaire 
cohérent fondé sur des critères objectifs.

(14) Il convient d'utiliser un mécanisme 
commun, appelé "approche du marché 
national européen", pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile qui voyagent à l'intérieur de la 
Communauté ne paient pas un prix excessif 
pour les services d'itinérance internationale 
lorsqu'ils passent ou reçoivent des 
communications vocales ou utilisent des 
services de données, et atteindre ainsi un 
degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Compte tenu de la nature 
transfrontière des services en question, il est 
nécessaire de recourir à un mécanisme 
commun de sorte que les opérateurs soient 
confrontés à un seul cadre réglementaire 
cohérent fondé sur des critères objectifs.
Afin de garantir une réelle concurrence sur 
le marché de détail et de faire en sorte que 
tous les opérateurs de réseau mobile dans 
la Communauté soient en mesure de se 
faire véritablement concurrence, les 
opérateurs de réseau mobile doivent être 
tenus de fournir des services en gros 

  
1 Non encore publié au JO.
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d'itinérance internationale à tous les autres 
opérateurs établis dans la Communauté qui 
en font la demande.

Justification

Afin de pouvoir se faire réellement concurrence, les opérateurs de téléphonie mobile 
devraient être tenus de fournir des services en gros d'itinérance internationale à tous les 
autres opérateurs. Cela garantirait qu'aucun opérateur ne serait dans l'impossibilité 
d'accéder à des services en gros d'itinérance.

Amendement 2
Considérant 15

(15) Pour réguler le niveau des prix des 
appels en itinérance internationale eu égard 
aux considérations ci-dessus, le mécanisme 
le plus efficace et le plus proportionné 
consiste à fixer, au niveau communautaire, 
des redevances maximales par minute pour 
le prix de détail comme pour le prix de gros.

(15) Pour réguler le niveau des prix des 
communications vocales en itinérance 
internationale eu égard aux considérations 
ci-dessus, le mécanisme le plus efficace et le 
plus proportionné consiste à fixer, au niveau 
communautaire, des redevances maximales 
par minute pour le prix de détail comme 
pour le prix de gros. Eu égard à la rapidité 
de l'évolution technologique et à 
l'importance croissante des SMS (Short 
Message Service) et des MMS (Multimedia
Message Service), les autorités 
réglementaires nationales et la Commission 
doivent surveiller les prix de gros et de 
détail des services de données, notamment 
ceux des SMS et des MMS, et étendre à ce 
type de services la future révision du cadre 
réglementaire si les prix ne baissent pas.  

Amendement 3
Considérant 26

(26) Afin d'accroître la transparence des prix 
de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance à l'intérieur de la 
Communauté et d'aider les abonnés 
itinérants à prendre des décisions quant à 

(26) Afin d'accroître la transparence des prix 
de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance à l'intérieur de la 
Communauté et d'aider les abonnés 
itinérants à prendre des décisions quant à 
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l'utilisation de leur téléphone portable à 
l'étranger, les fournisseurs de services de 
téléphonie mobile doivent permettre à leurs 
abonnés itinérants d'obtenir aisément des 
informations, sur demande et gratuitement,
sur les tarifs d'itinérance qui leur sont
applicables dans l'État membre visité en 
question. La transparence exige également 
que les fournisseurs donnent des 
informations sur les tarifs de l'itinérance 
lorsque l'abonnement est pris et qu'ils 
fournissent à leurs abonnés une mise à jour 
de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers 
ainsi qu'en cas de changements significatifs.

l'utilisation de leur téléphone portable à 
l'étranger, les fournisseurs de services de 
téléphonie mobile doivent permettre à leurs 
abonnés itinérants de recevoir aisément et 
gratuitement des informations sur 
l'existence d'accords d'acheminement entre 
le fournisseur d'origine et le fournisseur du 
réseau visité ainsi que sur les tarifs 
d'itinérance qui leur sont applicables dans 
l'État membre visité en question. Ces 
informations doivent préciser le coût des 
appels passés et reçus dans l'État membre 
concerné. La transparence exige également 
que les fournisseurs donnent des 
informations sur les tarifs de l'itinérance 
lorsque l'abonnement est pris et qu'ils 
fournissent à leurs abonnés une mise à jour 
de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers 
ainsi qu'en cas de changements significatifs.

Amendement 4
Considérant 27

(27) Les autorités réglementaires nationales 
chargées d'effectuer les tâches relevant du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002 
doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
superviser et faire respecter les obligations 
du présent règlement sur leur territoire. Elles 
doivent également contrôler l'évolution des 
tarifs des services de communications 
vocales et de données applicables aux 
abonnés itinérants qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté, notamment en 
ce qui concerne les coûts spécifiques 
inhérents aux appels en itinérance passés 
dans les régions les plus excentrées de la 
Communauté et la nécessité de faire en sorte 
que ces coûts puissent être correctement 
récupérés sur le marché de gros. Elles 
doivent veiller à ce que les usagers des 
réseaux mobiles disposent d'informations 
actualisées sur l'application du présent 
règlement.

(27) Les autorités réglementaires nationales 
chargées d'effectuer les tâches relevant du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002 
doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
superviser et faire respecter les obligations 
du présent règlement sur leur territoire. Elles 
doivent également contrôler l'évolution des 
tarifs des services de communications 
vocales et de données applicables aux 
abonnés itinérants qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté, notamment en 
ce qui concerne les coûts spécifiques 
inhérents aux appels en itinérance passés 
dans les régions les plus excentrées de la 
Communauté et la nécessité de faire en sorte 
que ces coûts puissent être correctement 
récupérés sur le marché de gros. Les 
autorités réglementaires nationales
communiquent à la Commission les 
résultats de ce contrôle tous les six mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
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présent règlement. Elles doivent également 
veiller à ce que les usagers des réseaux 
mobiles disposent d'informations actualisées 
sur l'application du présent règlement.
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Amendement 5
Considérant 31

(31) Il convient de réexaminer le présent 
règlement deux ans au plus tard après son 
entrée en vigueur pour s'assurer que, à cette 
date, il est toujours nécessaire et adapté aux 
conditions prévalant sur le marché des 
communications électroniques.

(31) Le présent règlement vise à corriger le 
dysfonctionnement du marché en mettant 
en place des mesures destinées à restaurer 
sans plus tarder une concurrence réelle 
dans l'intérêt des consommateurs. Il n'a 
pas vocation à perdurer et il convient, dès 
lors, de le réexaminer dans les deux ans 
suivant son entrée en vigueur pour s'assurer 
que, à cette date, l'intervention 
réglementaire encadrant le prix de gros et 
le prix de détail est toujours nécessaire et 
adaptée aux conditions prévalant sur le 
marché des communications électroniques et 
pour examiner s'il convient d'abroger le 
règlement ou de le remplacer 
provisoirement par une mesure moins 
restrictive.

Amendement 6
Considérant 31 bis (nouveau)

(31 bis) L'application du présent règlement 
sera différée pour la Bulgarie et la 
Roumanie en attendant le résultat d'une 
évaluation spécifique d'impact que la 
Commission doit effectuer pour ces États 
membres. En tout état de cause, le 
plafonnement des prix de gros et de détail 
de l'itinérance devrait être introduit 
progressivement avec l'instauration d'une 
période de transition (glide path) pour la 
Bulgarie et la Roumanie. 

Justification

Les marchés bulgare et roumain sont encore relativement peu développés et ont besoin 
d'investissements vitaux pour l'amélioration des réseaux. Il est dès lors essentiel d'effectuer 
une analyse spécifique d'impact pour ces deux nouveaux États membres avant de mettre en 
œuvre le règlement relatif à l'itinérance.
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Amendement 7
Article 1, paragraphe -1 (nouveau)

-1. Le présent règlement établit des règles 
visant à améliorer la transparence des prix 
et la fourniture d'informations tarifaires
aux consommateurs en matière de services 
d'itinérance internationale.

Justification

On ajoute, au titre des objectifs du règlement à l'examen, l'établissement de règles visant à 
améliorer la transparence des prix et la fourniture d'informations aux consommateurs dans le 
domaine des services d'itinérance internationale.

Amendement 8
Article 2, paragraphe 2, points e bis) et e ter) (nouveaux)

e bis) "nouveaux abonnés itinérants", les 
abonnés itinérants visés au point e) qui, 
après l'entrée en vigueur des obligations 
visées à l'article 4, (i) ont signé pour la 
première fois un contrat avec un opérateur 
d'origine, (ii) ont changé d'opérateur 
d'origine ou (iii) ont acheté une carte SIM 
(Subscriber Identity Model) prépayée;
e ter) "abonnés itinérants existants", les 
abonnés itinérants visés au point e) qui
n'entrent pas dans la définition du 
point e bis) ou les nouveaux abonnés 
itinérants qui ont renoncé au tarif de 
protection du consommateur prévu à 
l'article 4.

Justification

Cet amendement introduit une définition pour les termes "nouveaux abonnés itinérants" et 
"abonnés itinérants existants", dans le prolongement d'autres amendements déposés.
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Amendement 9
Article 3, titre

Prix de gros pour passer des appels en 
itinérance réglementés

Prix de gros pour les appels en itinérance 
réglementés

Justification

La fixation de plafonds distincts pour les appels locaux et les autres appels créera une grande 
confusion. Par conséquent, il conviendrait de fixer un plafond unique, plus élevé, égal au tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile, publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, multiplié 
par trois.

Amendement 10
Article 4

Prix de détail pour passer des appels en 
itinérance réglementés

Prix de détail pour les appels en itinérance 
réglementés

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail 
total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants 
pour la fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé ne peut dépasser 130 % du prix 
de gros maximum applicable à cet appel, 
déterminé conformément à l'annexe I. Les 
plafonds prévus au présent article 
comprennent tous les éléments de coût fixes 
associés à la fourniture d'appels en itinérance 
réglementés, comme les frais d'établissement 
d'appel ou les frais de souscription.

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail 
moyen, hors TVA, qu'un fournisseur 
d'origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants lorsqu'ils passent ou reçoivent un 
appel en itinérance réglementé ne peut 
dépasser 150 % du prix de gros maximum 
applicable à cet appel, déterminé 
conformément à l'annexe I. Les plafonds 
prévus au présent article comprennent tous 
les éléments de coût fixes associés à la 
fourniture d'appels en itinérance 
réglementés, comme les frais d'établissement 
d'appel ou les frais de souscription.

Justification

Les plafonds que la Commission propose pour les prix de détail des appels sont trop bas et ne 
laissent aucune marge pour une concurrence fructueuse entre les différents types d'opérateurs 
et de services. Par conséquent, il est nécessaire de fixer un plafond unique et plus élevé pour 
le prix de détail moyen, combiné avec des plafonds pour les appels individuels, afin de laisser 
une plus grande marge de manœuvre aux opérateurs et d'offrir ainsi de meilleurs services aux 
consommateurs.
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Amendement 11
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Tarif de protection du consommateur.

1. Les fournisseurs d'origine sont tenus de 
proposer à tous les abonnés itinérants, de 
manière claire et transparente, un tarif de 
protection du consommateur répondant 
aux conditions définies au paragraphe 2.
2. Le prix de détail par minute (hors TVA) 
qu'un fournisseur d'origine peut percevoir 
de ses abonnés itinérants pour la fourniture 
d'un appel en itinérance ne peut dépasser 
0,50 euro pour un appel émis et 0,25 euro 
pour un appel reçu. 
3. Les abonnés itinérants existants ont la 
possibilité d'opter pour le tarif de protection 
du consommateur. Ce changement de tarif 
est gratuit et ne peut être soumis à aucune 
condition ni restriction liée à des éléments 
existants de l'abonnement.
4. Le tarif de protection du consommateur 
est automatiquement proposé aux 
nouveaux abonnés itinérants prenant un 
abonnement, à moins qu'ils n'optent 
sciemment pour un autre tarif. Le nouvel 
abonné itinérant qui a ainsi choisi un autre
tarif a la faculté de revenir au tarif de 
protection du consommateur dans un délai 
maximal de six mois, tout en conservant les 
autres éléments de l'abonnement.
5. Les plafonds prévus au présent article 
comprennent tous les éléments de coût fixes 
associés à la fourniture d'appels en 
itinérance réglementés, comme les frais 
d'établissement d'appel ou les frais de 
souscription.

Amendement 12
Article 6

Article 6 supprimé
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Prix de détail pour recevoir des appels en 
itinérance à l'intérieur de la Communauté

Le prix de détail total, hors TVA, qu'un 
fournisseur d'origine peut percevoir de ses 
abonnés itinérants pour la réception par 
ces derniers d'appels de téléphonie vocale 
lors de déplacements sur un réseau visité 
ne peut dépasser, à la minute, 130 % du 
tarif moyen de terminaison d'appel mobile 
publié en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3. Les plafonds prévus au 
présent article comprennent tous les 
éléments de coût fixes associés à la 
fourniture d'appels en itinérance 
réglementés, comme les redevances 
uniques ou les frais de souscription.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 1

1. Chaque fournisseur d'origine fournit à ses 
abonnés itinérants, sur demande, des 
informations tarifaires personnalisées sur le 
prix de détail appliqué à la réalisation et la 
réception d'appels par ces abonnés dans 
l'État membre visité.

1. Chaque fournisseur d'origine fournit 
automatiquement à ses abonnés itinérants 
des informations tarifaires personnalisées sur 
le prix de détail appliqué à la réalisation et la 
réception d'appels par ces abonnés dans 
l'État membre visité et sur l'existence 
d'accords spécifiques d'acheminement 
conclus avec d'autres fournisseurs de 
services de téléphonie mobile qui 
s'appliquent en pareils cas.

Justification

Pour une transparence et une concurrence accrues, les abonnés devraient être informés des 
prix de détail de l'itinérance et de l'existence d'accords d'acheminement entre l'opérateur 
d'origine et les opérateurs des réseaux visités afin de pouvoir faire un choix en parfaite 
connaissance de cause.

Amendement 14
Article 7, paragraphe 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 2. L'abonné itinérant reçoit l'information 
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demande par appel de téléphonie vocale 
mobile ou en envoyant un SMS (Short 
Message Service) à un numéro prévu à cet 
effet par le fournisseur d'origine, et peut 
choisir de recevoir les informations au 
cours de cette communication ou par SMS 
(auquel cas, dans les meilleurs délais).

prévue au paragraphe 1 par appel de 
téléphonie vocale mobile ou SMS. Tout 
fournisseur de services de téléphonie 
mobile exerçant ses activités sur le 
territoire de l'État membre visité fournit, 
dès lors qu'il a passé un accord 
d'acheminement avec le fournisseur 
d'origine, l'information requise dans 
l'heure suivant l'entrée de l'abonné sur le 
territoire de cet État membre.

Amendement 15
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L'abonné peut demander à tout 
moment la suppression de ce service 
d'information gratuit.

Justification

Afin d'éviter l'envoi de messages non sollicités, en particulier pour les abonnés 
transfrontaliers, il faut laisser la possibilité d'opter à tout moment pour un système en mode 
"pull" (informations fournies à la demande).

Amendement 16
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les autorités réglementaires 
nationales mettent à la disposition du 
public des informations concernant 
l'application du présent règlement, en 
particulier des articles 3, 4 et 4 bis, de sorte 
que les parties intéressées aient aisément 
accès à ces informations.

Justification

Les résultats de la procédure de contrôle et de supervision visée à l'article 8, paragraphe 1, 
devraient être transparents et publics, de sorte que les parties intéressées et les abonnés 
soient correctement informés.
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Amendement 17
Article 8, paragraphe 6

6. Les autorités réglementaires nationales 
contrôlent l'évolution des prix de détail et de 
gros pour la fourniture aux abonnés 
itinérants de services de communications 
vocales et de données, y compris de SMS et 
MMS (Multimedia Message Service), en 
particulier dans les régions les plus 
excentrées de la Communauté, et 
communiquent les résultats de ce contrôle à 
la Commission sur demande.

6. Les autorités réglementaires nationales 
contrôlent l'évolution des prix de détail et de 
gros pour la fourniture aux abonnés 
itinérants de services vocaux, en particulier 
dans les régions les plus excentrées de la 
Communauté, et communiquent les résultats 
de ce contrôle à la Commission tous les six 
mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Justification

Afin que le règlement à l'examen puisse être rapidement adopté, il ne devrait pas porter 
directement sur les services de communication de données en itinérance. Il n'en est pas moins 
important que les régulateurs nationaux et la Commission surveillent les prix de l'itinérance 
dans ce domaine, évaluent les résultats et proposent une réglementation si cela est jugé 
nécessaire. Cet aspect doit être traité dans le cadre de l'article 12 – "Procédure de réexamen" 
(voir autres amendements).

Amendement 18
Article 10, paragraphe 5

5. Les entreprises soumises aux exigences 
du présent règlement veillent à ce que les 
modifications de leurs tarifs qui sont 
requises pour se conformer aux articles 3, 4 
et 6 prennent effet dans les deux mois 
suivant chacune des publications prévues par 
les paragraphes précédents du présent 
article.

5. Les entreprises soumises aux exigences 
du présent règlement veillent à ce que les 
modifications de leurs tarifs qui sont 
requises pour se conformer aux articles 3 et
4 prennent effet dans les deux mois suivant 
chacune des publications prévues par les 
paragraphes précédents du présent article.

Justification

Les plafonds que la Commission propose pour les prix de détail des appels sont trop bas et ne 
laissent aucune marge pour une concurrence fructueuse entre les différents types d'opérateurs 
et de services. Par conséquent, il est nécessaire de fixer un plafond unique et plus élevé pour 
le prix de détail moyen, combiné avec des plafonds pour les appels individuels, afin de laisser 
une plus grande marge de manœuvre aux opérateurs et d'offrir ainsi de meilleurs services aux 
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consommateurs.
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Amendement 19
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis
Services de données

1. Les autorités réglementaires nationales 
contrôlent l'évolution des prix de gros et de 
détail pour la fourniture aux abonnés 
itinérants de services de communication de 
données, de SMS et de MMS, notamment 
en recueillant des données sur les prix 
moyens de gros de l'itinérance 
internationale qui sont appliqués par les 
opérateurs de téléphonie mobile dans la 
Communauté et communiquent les 
résultats de ce contrôle à la Commission
12 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, puis ultérieurement, sur 
demande.
2. Sur la base des données visées au 
paragraphe 1, la Commission présente, 
dans un délai de 18 mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil, qui comporte une analyse des prix 
de gros de la communication de données en 
itinérance internationale qui sont pratiqués 
dans la Communauté. Si, après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les prix de 
gros de la communication de données en 
itinérance internationale n'ont pas baissé
dans la même proportion que l'itinérance 
vocale, la Commission évalue la nécessité 
d'introduire une réglementation pour 
réduire les prix de gros de la fourniture aux 
abonnés itinérants de services de 
communication de données et propose un 
règlement approprié, si nécessaire.

Justification
Afin que le règlement à l'examen puisse être rapidement adopté, il ne devrait pas porter 
directement sur les services de communication de données en itinérance. Il n'en est pas moins 
important que les régulateurs nationaux et la Commission surveillent les prix de l'itinérance 
dans ce domaine, évaluent les résultats et proposent une réglementation si cela est jugé 
nécessaire.
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Amendement 20
Article 12

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil deux ans au plus tard après l'entrée 
en vigueur du règlement. Dans son rapport, 
la Commission expose ses arguments 
concernant la nécessité persistante d'une 
réglementation ou son éventuelle 
abrogation, à la lumière de l'évolution du 
marché et de la concurrence. À cet effet, la 
Commission peut demander des 
informations aux États membres et aux 
autorités réglementaires nationales qui 
doivent les lui fournir dans les meilleurs 
délais.

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil deux ans au plus tard après l'entrée 
en vigueur du règlement. Dans son rapport, 
la Commission expose ses arguments 
concernant la nécessité persistante d'une
réglementation ou son remplacement  
provisoire par une mesure moins 
restrictive, à la lumière de l'évolution du 
marché et de la concurrence, notamment de 
l'impact économique sur les petits 
opérateurs indépendants et sur la 
compétitivité de ces derniers, ainsi que sur 
la base de son rapport sur les prix des 
services de données en itinérance, prévu à 
l'article 11 bis.

Amendement 21
Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis
Dérogations

Les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la 
Roumanie.
La Commission surveille l'évolution des 
prix de gros et de détail pour la fourniture 
de services de communications vocales en 
itinérance par les opérateurs nationaux en 
Bulgarie et en Roumanie et élabore une 
étude d'impact dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Les marchés bulgare et roumain sont encore relativement peu développés et ont besoin 
d'investissements vitaux pour l'amélioration des réseaux. Il est dès lors essentiel d'effectuer 
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une analyse spécifique d'impact pour ces deux nouveaux États membres avant de mettre en 
œuvre le règlement relatif à l'itinérance.

Amendement 22
ANNEXE I

Le prix de gros total que l'opérateur d'un 
réseau visité peut percevoir de l'opérateur du 
réseau de rattachement de l'abonné itinérant 
pour passer un appel en itinérance 
réglementé au départ de ce réseau visité ne 
peut dépasser un montant à la minute égal au 
tarif moyen de terminaison d'appel mobile 
publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, 
multiplié:

Le prix de gros total que l'opérateur d'un 
réseau visité peut percevoir de l'opérateur du 
réseau de rattachement de l'abonné itinérant 
pour passer un appel en itinérance 
réglementé au départ de ce réseau visité ne 
peut dépasser un montant à la minute égal au 
tarif moyen de terminaison d'appel mobile 
publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, 
multiplié par deux et demi.

a) par deux dans le cas d'un appel en 
itinérance réglementé vers un numéro d'un 
réseau téléphonique public dans l'État 
membre où se situe le réseau visité; ou
b) par trois dans le cas d'un appel en 
itinérance réglementé vers un numéro d'un 
réseau téléphonique public dans un État 
membre autre que celui où se situe le 
réseau visité.
Les plafonds prévus à la présente annexe 
comprennent tous les éléments de coût 
fixes, comme les frais d'établissement 
d'appel.

Justification

Les plafonds proposés pour les prix de gros sont trop bas et porteraient gravement préjudice 
aux opérateurs, notamment dans les pays touristiques. En outre, la fixation de plafonds 
distincts pour les appels locaux et les autres appels créera une grande confusion. Par 
conséquent, il conviendrait de fixer un plafond unique, plus élevé, égal au tarif moyen de 
terminaison d'appel mobile, publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, multiplié par trois.
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