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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 227
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 à 
tous ses abonnés itinérants 
automatiquement lorsqu'ils pénètrent sur 
le territoire d'un autre État membre, au 
moyen d'un service de message court 
unique (SMS) ou pour tout autre service 
approprié pour les abonnés déficients 
visuels, dans les meilleurs délais et 
gratuitement, des informations tarifaires 
personnalisées sur le prix de détail à la 
minute (TVA comprise) appliqué à la 
réalisation et la réception d'appels, ainsi 
qu'à l'envoi et à la réception de SMS et de 
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MMS et à d'autres services de 
communications de données utilisés par 
ces abonnés sur chaque réseau dans l'État 
membre visité.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 228
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 envoie 
gratuitement à ses abonnés itinérants, 
automatiquement lorsqu'ils pénètrent sur le 
territoire d'un autre État membre et dans 
les meilleurs délais après la connexion de 
l'abonné à un réseau visité, un service de 
message court (SMS), donnant des 
informations sur le prix de détail en 
itinérance personnalisé appliqué à la 
réalisation et la réception d'appels par ces 
abonnés dans l'État membre visité.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'instaurer une transparence absolue des tarifs de détail. Les consommateurs 
doivent avoir la possibilité de choisir parmi les différents opérateurs dans le pays visité celui 
pour lequel son opérateur d'origine offre les meilleurs tarifs de détail en matière de services 
d'itinérance.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 229
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 
systématiquement et gratuitement à ses 
abonnés itinérants, dès qu'ils passent la 
frontière, des informations tarifaires 
personnalisées par SMS (Short Message 
Service) sur le prix de détail appliqué à la 
réalisation et la réception d'appels par ces 
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abonnés dans l'État membre visité.

Or. de

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 230
ARTICLE 7, PARAGRAPH 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 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.

Or. en

Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 231
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 
gratuitement à ses abonnés itinérants, dès 
qu'ils se connectent sur un réseau de 
téléphonie mobile autre que leur réseau de 
rattachement, des informations tarifaires
personnalisées par SMS sur le prix de détail 
appliqué à la réalisation d'appels par ces 
abonnés dans l'État membre visité.

Les abonnés peuvent renoncer à bénéficier 
de ce service.

Or. de

Justification

Ce service va dans le sens d'une plus grande transparence.
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Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 232
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. Sauf notification contraire de l'abonné 
itinérant au fournisseur d'origine, chaque
fournisseur d'origine fournit 
automatiquement, par SMS, et dans l'heure 
qui suit l'entrée de l'abonné itinérant dans 
un autre État membre, les informations 
tarifaires personnalisées visées au 
paragraphe 4, alinéa 1. Un abonné qui a 
notifié le fournisseur qu'il renonçait à 
recevoir le SMS automatique a le droit à 
tout moment de demander au fournisseur 
d'origine de rétablir ce service.
Le fournisseur d'origine n'est pas tenu de 
fournir des informations par SMS 
automatique s'il fournit à l'abonné, au 
moment où celui-ci passe sa 
communication, le tarif à la minute 
applicable pour cette communication en lui 
envoyant un message immédiatement avant 
la connexion, permettant ainsi à l'abonné 
de renoncer, sans frais, à passer la 
communication ou, qu'il s'agisse d'une 
communication envoyée ou reçue, s'il 
affiche l'information, y compris le coût de 
la communication alors que celle-ci se 
déroule, sur l'appareil pendant toute la 
durée de la communication.
Cette information est fournie vocalement 
par l'opérateur d'origine aux abonnés 
aveugles ou malvoyants, sur demande.

Or. en

Justification

Les amendements à l'article 7 visent notamment à introduire un système dans lequel les 
informations abrégées sur les prix d'itinérance seront fournies automatiquement, sauf si le 
consommateur en décide autrement, par SMS, et dans lequel des informations complètes 
seront disponibles sur demande. Une autre solution serait que les opérateurs puissent donner 
des informations en temps réel concernant les appels individuels.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 233
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. Sauf notification contraire de l'abonné 
itinérant au fournisseur d'origine, chaque
fournisseur d'origine fournit 
automatiquement à l'abonné, dès qu'il 
entre dans un autre État membre par un 
service de message court (SMS) unique, 
dans les meilleurs délais et gratuitement, 
les informations tarifaires personnalisées sur 
le prix de détail par minute (TVA comprise) 
appliqué à la réalisation et la réception 
d'appels par ces abonnés dans l'État membre 
visité.

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 234
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. Sauf notification contraire de l'abonné 
itinérant au fournisseur d'origine, chaque
fournisseur d'origine fournit 
automatiquement à l'abonné, dès qu'il 
entre dans un autre État membre par un 
service de message court (SMS) unique, 
dans les meilleurs délais et gratuitement, 
les informations tarifaires personnalisées sur 
le prix de détail par minute (TVA comprise) 
appliqué à la réalisation et la réception 
d'appels par ces abonnés dans l'État membre 
visité.

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 235
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1
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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. Sauf notification contraire de l'abonné 
itinérant au fournisseur d'origine, chaque
fournisseur d'origine fournit 
automatiquement à l'abonné, dès qu'il 
entre dans un autre État membre par un 
service de message court (SMS) unique, 
dans les meilleurs délais et gratuitement, 
les informations tarifaires personnalisées sur 
le prix de détail par minute (TVA comprise) 
appliqué à la réalisation et la réception 
d'appels par ces abonnés dans l'État membre 
visité.

Or. en

Justification

Il est important que les consommateurs reçoivent les informations adéquates sur le prix des 
appels internationaux d'itinérance. Des informations plus détaillées devraient être 
disponibles sur demande.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 236
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. Sauf notification contraire des abonnés
itinérants au fournisseur d'origine, chaque
fournisseur d'origine fournit 
systématiquement, gratuitement et sans 
tarder à ses abonnés itinérants qui entrent 
sur le territoire d'un autre État membre les 
informations tarifaires de base (prix de 
détail par minute, TVA comprise) qui les 
concernent pour la réalisation et la 
réception d'appels dans l'État membre visité 
en leur envoyant un SMS (Short Message 
Service).

Or. de

Justification

Il est important que les abonnés itinérants soient automatiquement informés, dans les 
meilleurs délais, des principaux éléments de la tarification applicable.
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Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 237
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. Sauf notification contraire de l'abonné 
itinérant au fournisseur d'origine, chaque
fournisseur d'origine fournit 
automatiquement, dans les meilleurs délais, 
par SMS, les informations sur le prix 
d'itinérance appliqué à la réalisation et la 
réception d'appels par ces abonnés dans 
l'État membre visité.

Or. en

Amendement déposé par Renato Brunetta et Pia Elda Locatelli

Amendement 238
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. Tout fournisseur d'origine fournit à tous 
ses abonnés itinérants des informations 
tarifaires personnalisées visant à 
optimaliser la formule tarifaire dont ils 
bénéficient sur le prix de détail appliqué à 
la réalisation et la réception d'appels, ainsi 
qu'à l'envoi et à la réception de SMS et de 
MMS et à d'autres services de 
communications de données en itinérance 
internationale utilisés par ces abonnés 
dans l'État membre visité. Dans le même 
temps, les opérateurs éliminent tous les 
coûts liés à la modification des formules 
tarifaires.

Or. it

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 239
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1
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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 est tenu de
fournir automatiquement et gratuitement 
aux consommateurs, les informations 
tarifaires essentielles et élémentaires sur le 
prix de détail appliqué à la réalisation et la 
réception d'appels par ces abonnés dans 
l'État membre visité.

Or. es

Justification

Dans un souci de transparence et de simplification des procédures pour les consommateurs.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 240
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 
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).

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 241
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette
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).

2. L'abonné peut choisir de formuler une
demande en envoyant un SMS ou par appel 
de téléphonie vocale en vue de recevoir des 
informations supplémentaires sur les tarifs 
d'itinérance appliqués à la fourniture 
d'autres services. La fourniture 
d'informations supplémentaires demandées 
peut être facturée.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire d'instaurer une transparence absolue des tarifs de détail. Les consommateurs 
doivent avoir la possibilité de choisir parmi les différents opérateurs dans le pays visité celui 
pour lequel son opérateur d'origine offre les meilleurs tarifs de détail en matière de services 
d'itinérance.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 242
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 
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).

2. Tout opérateur d'origine peut également 
satisfaire à l'obligation visée au 
paragraphe 1 en fournissant, sur demande, 
à l'abonné itinérant des informations 
tarifaires personnalisées, soit par appel de 
téléphonie vocale mobile, soit en envoyant 
un SMS.

Or. de

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 243
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 
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).

2. Le fournisseur d'origine est également 
tenu de fournir automatiquement aux 
consommateurs, un numéro de téléphone 
auquel le consommateur pourra obtenir des 
informations complémentaires. Ce service 
d'information est fourni gratuitement, tant 
en ce qui concerne la demande effectuée 
que la réponse reçue.

Or. es

Justification

Dans un souci de transparence et de simplification des procédures pour les consommateurs.
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 244
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 
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).

2. L'abonné(e) reçoit, dans la mesure du 
possible, un message de son fournisseur 
d'origine dans l'heure qui suit son entrée 
dans un État membre visité, lui indiquant 
comment il/elle peut recevoir des 
informations tarifaires complètes, 
personnalisées sur demande et dans les 
meilleurs délais.

Or. en

Justification

La communication de grandes quantités d'informations comprenant des services non-vocaux 
dérangerait les consommateurs. Ceux-ci devraient donc simplement recevoir un message les 
informant sur la façon de recevoir, s'ils le souhaitent, des informations complémentaires 
gratuitement. Ce message devrait être envoyé dans un délai d'une heure à compter de l'entrée 
du consommateur dans un autre État membre, bien que cela puisse prendre plus de temps en 
cas de problème de couverture de réseau.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 245
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 

2. L'abonné peut choisir de formuler cette
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).

2. L'abonné peut formuler une demande 
d'informations tarifaires complètes, 
personnalisées sur les tarifs de l'itinérance 
applicables aux appels vocaux par appel de 
téléphonie vocale mobile ou en envoyant un 
SMS 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).

Or. en



AM\660182FR.doc 11/70 PE 386.538v01-00

FR

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 246
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 

2. L'abonné peut choisir de formuler cette
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).

2. L'abonné peut formuler une demande 
d'informations tarifaires complètes, 
personnalisées sur les tarifs de l'itinérance 
applicables aux appels vocaux par appel de 
téléphonie vocale mobile ou en envoyant un 
SMS 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).

Or. en

Justification

Il est important que les consommateurs reçoivent les informations adéquates sur le prix des 
appels internationaux d'itinérance. Des informations plus détaillées devraient être 
disponibles sur demande.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 247
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 
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).

2. L'abonné peut demander des 
informations tarifaires complètes par appel 
de téléphonie vocale mobile 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).

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 7, paragraphe 1.
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Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 248
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette
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).

2. L'abonné peut également choisir de 
formuler une 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 dans les meilleurs délais.

Or. de

Justification

Ce service va dans le sens d'une plus grande transparence.

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 249
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Les abonnés itinérants doivent 
pouvoir recevoir de leur fournisseur 
d'origine, dans la mesure où cela est 
raisonnablement possible, lorsqu'il est 
entré dans un État membre autre que celui 
de son fournisseur d'origine, un SMS 
automatique, ou tout autre service adapté 
aux abonnés déficients visuels, ne 
contenant que des informations tarifaires 
personnalisées sur le prix de détail appliqué 
à la réalisation et à la réception d'appels, 
sur tous les réseaux dans l'État membre 
visité. Ces abonnés peuvent passer 
n'importe quand du mode "push" (c'est-à-
dire réception automatique d'informations 
tarifaires par SMS) au mode "pull" (c'est-
à-dire réception d'informations tarifaires 
par SMS à la demande).

Or. en
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Justification

Pratiquement, il peut probable de pouvoir fournir tous les prix de service de données possible 
en temps presque réel (c'est-à-dire par un SMS), alors que ces informations devraient être 
disponibles sur demande, une fourniture automatique d'informations en temps réel pourrait 
être plus pratiquement limitée aux services vocaux. Comme le SMS constitue le service 
optimal, la fourniture dans un délai d'une heure à compter de l'arrivée ne peut en pratique 
être garantie.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 250
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Les abonnés itinérants doivent 
pouvoir recevoir de leur fournisseur 
d'origine, dans la mesure où cela est 
raisonnablement possible, lorsqu'il est 
entré dans un État membre autre que celui 
de son fournisseur d'origine, un SMS 
automatique, ou tout autre service adapté 
aux abonnés déficients visuels, ne 
contenant que des informations tarifaires 
personnalisées sur le prix de détail appliqué 
à la réalisation et à la réception d'appels, 
sur tous les réseaux dans l'État membre 
visité. Ces abonnés peuvent passer 
n'importe quand du mode "push" (c'est-à-
dire réception automatique d'informations 
tarifaires par SMS) au mode "pull" (c'est-
à-dire réception d'informations tarifaires 
par SMS à la demande).

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 251
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni 
gratuitement, qu'il s'agisse de 
l'introduction de la demande comme de la 
réception des informations demandées.

supprimé

Or. en
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Justification

Il est nécessaire d'instaurer une transparence absolue des tarifs de détail. Les consommateurs 
doivent avoir la possibilité de choisir parmi les différents opérateurs dans le pays visité celui 
pour lequel son opérateur d'origine offre les meilleurs tarifs de détail en matière de services 
d'itinérance.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 252
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni 
gratuitement, qu'il s'agisse de 
l'introduction de la demande comme de la 
réception des informations demandées.

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 253
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni 
gratuitement, qu'il s'agisse de 
l'introduction de la demande comme de la 
réception des informations demandées.

supprimé

Or. es

Justification

Dans un souci de transparence et de simplification des procédures pour les consommateurs.

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 254
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d'information visé au 3. Le premier service d'information tarifaire 
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paragraphe précédent est fourni 
gratuitement, qu'il s'agisse de l'introduction 
de la demande comme de la réception des 
informations demandées.

transparent et suffisant visé au paragraphe 
précédent est fourni gratuitement, tandis que 
le coût des informations supplémentaires 
sur les tarifs demandées par le 
consommateur est déterminé par 
l'opérateur.

Or. en

Justification

Certains opérateurs dans quelques États membres fournissent déjà aux consommateurs des 
services d'information gratuits sur appel. La liberté de choix sur la question de facturer 
l'information demandée (en mode "pull") renforcera la concurrence et entraînera une 
diminution des coûts ou même la gratuité des informations supplémentaires pour les 
consommateurs, donnant ainsi de meilleurs résultats que si les prix sont imposés de force.

Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 255
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni 
gratuitement, qu'il s'agisse de l'introduction 
de la demande comme de la réception des 
informations demandées.

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni 
gratuitement, au moins une fois, qu'il 
s'agisse de l'introduction de la demande 
comme de la réception des informations 
demandées.

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 256
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni
gratuitement, qu'il s'agisse de l'introduction 
de la demande comme de la réception des 
informations demandées.

3. Les services d'information visés au 
paragraphe précédent sont fournis
gratuitement, qu'il s'agisse de l'introduction 
de la demande, le cas échéant, comme de la 
réception des informations demandées.

Or. en
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 257
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au présent article sont les redevances 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels sur tout
réseau visité dans l'État membre dans lequel 
l'abonné itinérant se déplace.

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au présent article sont les redevances 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels sur 
chaque réseau visité dans l'État membre 
dans lequel l'abonné itinérant se déplace.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 258
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au présent article sont les redevances 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels sur tout 
réseau visité dans l'État membre dans lequel 
l'abonné itinérant se déplace.

4. Les informations essentielles et 
élémentaires personnalisées sur les tarifs 
visées au paragraphe 1 du présent article 
sont les redevances applicables, en vertu de 
la formule tarifaire de l'abonné itinérant 
concerné, à la réalisation et la réception 
d'appels sur tout réseau visité dans l'État 
membre dans lequel l'abonné itinérant se 
déplace.

Or. es

Justification

Dans un souci de transparence et de simplification des procédures pour les consommateurs.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 259
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au présent article sont les redevances 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels sur tout 
réseau visité dans l'État membre dans lequel 
l'abonné itinérant se déplace.

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au paragraphe 1 résument sous une 
forme standardisée les redevances 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels sur tout 
réseau visité dans l'État membre dans lequel 
l'abonné itinérant se déplace et les 
conditions dans lesquelles l'abonné 
itinérant concerné pourrait payer plus que 
le prix le plus probable et indiquant le 
numéro de téléphone visé au paragraphe 2.

Or. en

Justification

La fonction "push" du SMS fournit à l'abonné les détails concernant le prix le plus probable 
qu'il devra payer pour un appel en itinérance. Mais le mode "push" du SMS devrait aussi 
indiquer les conditions dans lesquelles un abonné pourrait payer davantage, et les détails de 
la ligne de service de l'abonné fournie conformément au paragraphe 2 que l'abonné peut 
appeler pour connaître les conditions applicables.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 260
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au présent article sont les redevances 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels sur tout
réseau visité dans l'État membre dans lequel 
l'abonné itinérant se déplace.

4. Les informations tarifaires personnalisées 
visées au paragraphe 1 résument sous une 
forme standardisée les redevances, TVA 
incluse, applicables, en vertu de la formule 
tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et la réception d'appels vocaux 
sur le réseau visité dans l'État membre dans 
lequel l'abonné itinérant se déplace.

Les informations tarifaires complètes visées 
au paragraphe 2 comprennent les prix 
applicables, en vertu de la formule tarifaire 
de l'abonné itinérant concerné, à la 
réalisation et à la réception d'appels de 
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téléphonie vocale et à l'envoi et à la 
réception de données partout dans la 
Communauté, sur le réseau visité vers toute 
destination dans la Communauté. Les 
informations font apparaître les différences 
entre les tarifs en heures pleines et en 
heures creuses ou toute autre variation 
dans le temps.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 7, paragraphe 1.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 261
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU)

4 bis. Les informations tarifaires 
élémentaires personnalisées visées au 
présent paragraphe résument les frais 
d'itinérance applicables en vertu de la 
formule tarifaire de l'abonné itinérant 
concerné à la réalisation d'appels dans 
l'État membre visité et vers le pays 
d'origine et à la réception d'appels. Les 
informations tarifaires élémentaires 
personnalisées comprennent les prix du 
réseau d'accueil. Un abonné qui a notifié le 
fournisseur qu'il renonçait à recevoir le 
SMS automatique a le droit à tout moment 
de demander au fournisseur d'origine de 
rétablir ce service. Cette information est 
fournie vocalement par l'opérateur 
d'origine aux abonnés aveugles ou 
malvoyants, sur demande.

Or. en
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 262
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU) 

4 bis. Les informations tarifaires 
élémentaires personnalisées visées au 
présent paragraphe résument les frais 
d'itinérance applicables en vertu de la 
formule tarifaire de l'abonné itinérant 
concerné à la réalisation d'appels dans 
l'État membre visité et vers le pays 
d'origine et à la réception d'appels. Les 
informations tarifaires élémentaires 
personnalisées comprennent les prix du 
réseau d'accueil. Un abonné qui a notifié le 
fournisseur qu'il renonçait à recevoir le 
SMS automatique a le droit à tout moment 
de demander au fournisseur d'origine de 
rétablir ce service. Cette information est 
fournie vocalement par l'opérateur 
d'origine aux abonnés aveugles ou 
malvoyants, sur demande.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 263
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU)

4 bis. Les informations tarifaires 
personnalisées de base visées au présent 
paragraphe sont les redevances applicables, 
en vertu de la formule tarifaire de l'abonné 
itinérant concerné, à la réalisation d'appels 
vers le pays d'origine depuis le territoire du 
pays visité ainsi qu'à la réception d'appels. 
Ces informations tarifaires personnalisées 
de base précisent les redevances perçues 
par le réseau d'origine concerné lors de 
l'entrée sur le territoire de l'État membre 
visité. Les abonnés qui ont déclaré ne pas 
souhaiter la réception automatique d'un 
SMS peuvent à tout moment demander à 
bénéficier de nouveau de ce service. Les 
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fournisseurs d'origine sont tenus de 
proposer, sur demande, aux abonnés
aveugles ou malvoyants des informations 
vocales.

Or. de

Justification

Il est important que les abonnés itinérants soient automatiquement informés, dans les 
meilleurs délais, des principaux éléments de la tarification applicable.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 264
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU) 

4 bis. Les informations tarifaires 
élémentaires personnalisées visées au 
présent paragraphe résument les frais 
d'itinérance applicables en vertu de la 
formule tarifaire de l'abonné itinérant 
concerné à la réalisation d'appels dans 
l'État membre visité et vers le pays 
d'origine et à la réception d'appels. Les 
informations tarifaires élémentaires 
personnalisées comprennent les prix du 
réseau d'accueil. Un abonné qui a notifié le 
fournisseur qu'il renonçait à recevoir le 
SMS automatique a le droit à tout moment 
de demander au fournisseur d'origine de 
rétablir ce service. Cette information est 
fournie vocalement par l'opérateur 
d'origine aux abonnés aveugles ou 
malvoyants, sur demande.

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 265
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU) 

4 bis. Les informations tarifaires 
élémentaires personnalisées visées au 
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présent paragraphe résument les frais 
d'itinérance applicables en vertu de la 
formule tarifaire de l'abonné itinérant 
concerné à la réalisation d'appels dans 
l'État membre visité et vers le pays 
d'origine et à la réception d'appels. Les 
informations tarifaires élémentaires 
personnalisées comprennent les prix du 
réseau d'accueil. Un abonné qui a notifié le 
fournisseur qu'il renonçait à recevoir le 
SMS automatique a le droit à tout moment 
de demander au fournisseur d'origine de 
rétablir ce service. Cette information est 
fournie vocalement par l'opérateur 
d'origine aux abonnés aveugles ou 
malvoyants, sur demande.

Or. en

Justification

Il est important que les consommateurs reçoivent les informations adéquates sur le prix des 
appels internationaux d'itinérance. Des informations plus détaillées devraient être 
disponibles sur demande.

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 266
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU)

4 bis. Tous les fournisseurs envoient aux 
abonnés itinérants un message 
d'avertissement ou une icône visibles sur 
l'écran de leur appareil mobile leur 
indiquant qu'ils sont sur le point de réaliser 
ou de recevoir un appel en itinérance.

Or. en

Justification

Caveat emptor.
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Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 267
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5

5. Les fournisseurs d'origine fournissent aux 
nouveaux clients toutes les informations sur 
les tarifs de l'itinérance applicables lorsque 
l'abonnement est pris. Les fournisseurs 
d'origine fournissent aussi à leurs abonnés
une mise à jour des tarifs de l'itinérance 
applicables, à intervalles de temps réguliers 
et, en outre, chaque fois qu'un changement 
significatif est apporté à ces tarifs.

5. Les fournisseurs d'origine fournissent, 
dans les meilleurs délais après chaque 
publication visée à l'article 10, 
paragraphe 3, à chaque abonné toutes les 
informations sur les tarifs de l'itinérance 
applicables. Ces informations comprennent 
le prix par minute payable à cette date par 
l'abonné pour des appels de téléphonie 
vocale en itinérance, ainsi que le prix du 
SMS, du MMS en itinérance et l'unité de 
données, le cas échéant. Ces informations 
sont fournies par écrit aux nouveaux 
abonnés lorsque l'abonnement est pris. Les 
fournisseurs d'origine incluent aussi une 
mise à jour des tarifs de l'itinérance 
applicables d'une manière générale 
lorsqu'ils fournissent à leurs abonnés des 
informations sur les tarifs ou sur les 
changements qui y sont apportés, ainsi que 
lorsque les tarifs d'itinérance sont modifiés. 
Les tarifs d'itinérance en vigueur sont mis 
en évidence à tout moment sur le site 
Internet du fournisseur d'origine.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 7, paragraphe 1

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 268
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5

5. Les fournisseurs d'origine fournissent aux 
nouveaux clients toutes les informations sur 
les tarifs de l'itinérance applicables lorsque 
l'abonnement est pris. Les fournisseurs 
d'origine fournissent aussi à leurs abonnés 
une mise à jour des tarifs de l'itinérance 
applicables, à intervalles de temps réguliers 

5. Les fournisseurs d'origine fournissent à 
tous les clients toutes les informations sur 
les tarifs de l'itinérance applicables lorsque 
l'abonnement est pris. Ils peuvent aussi 
fournir des informations sur les tarifs 
d'itinérance applicables par tout moyen 
approprié. Ils fournissent aussi à leurs 



AM\660182FR.doc 23/70 PE 386.538v01-00

FR

et, en outre, chaque fois qu'un changement 
significatif est apporté à ces tarifs.

abonnés une mise à jour des tarifs de 
l'itinérance applicables, dans les meilleurs 
délais, chaque fois qu'un changement 
significatif est apporté à ces tarifs. En 
particulier, les fournisseurs d'origine 
fournissent immédiatement à tous leurs 
abonnés itinérants toutes les informations 
relatives aux conditions concernant le tarif 
de protection des consommateurs prévu à 
l'article 4.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'instaurer une transparence absolue des tarifs de détail. Les consommateurs 
doivent avoir la possibilité de choisir parmi les différents opérateurs dans le pays visité celui 
pour lequel son opérateur d'origine offre les meilleurs tarifs de détail en matière de services 
d'itinérance.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 269
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5

5. Les fournisseurs d'origine fournissent aux 
nouveaux clients toutes les informations sur 
les tarifs de l'itinérance applicables lorsque 
l'abonnement est pris. Les fournisseurs 
d'origine fournissent aussi à leurs abonnés 
une mise à jour des tarifs de l'itinérance 
applicables, à intervalles de temps réguliers 
et, en outre, chaque fois qu'un changement 
significatif est apporté à ces tarifs.

5. Les fournisseurs d'origine fournissent aux 
nouveaux clients toutes les informations sur 
les tarifs de l'itinérance applicables lorsque 
l'abonnement est pris. Les fournisseurs 
d'origine fournissent aussi à leurs abonnés 
une mise à jour des tarifs de l'itinérance 
applicables, à intervalles de temps réguliers 
et, en outre, les informent de tous les 
changements qu'ils apportent à ces tarifs
d'itinérance.

Or. pl

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 270
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Une entreprise se prévalant de la 
présente règlementation européenne pour 
majorer ses tarifs nationaux est tenue 
d'expliciter le mode de calcul de ses coûts 
internes.
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Or. de

Justification

Il convient de veiller à ce que le calcul des coûts fasse l'objet d'une parfaite transparence si 
l'entreprise s'appuie sur la présente législation pour majorer ses tarifs nationaux de 
téléphonie vocale.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 271
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Chaque fournisseur d'origine veille à 
ce que tous les abonnés puissent obtenir 
des informations sur les conditions 
relatives au tarif de protection du 
consommateur prévu à l'article 4. Ils 
veillent à ce que chaque abonné reçoive au 
moins un SMS à des intervalles de 6 mois 
maximum, qui explique que l'opérateur 
offre un euro-tarif sans frais 
supplémentaire, qui précise le tarif 
applicable pour la réalisation et la 
réception d'appels de téléphonie vocale en 
itinérance réglementés en vertu de cet euro-
tarif et qui fournit le numéro prévu 
mentionné à l'article 7, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La possibilité d'opter pour un système de tarif de protection des consommateurs (CPT) ou un 
euro-tarif doit être correctement annoncée par les opérateurs pour que les abonnés puissent 
décider en toute connaissance de cause. Cet amendement contraint les opérateurs à le faire, 
en assurant un équilibre permettant aux abonnés qui envisagent de voyager de recevoir des 
informations de manière gérable et de ne pas être débordés. La ligne d'information sur 
l'itinérance déjà requise par l'article 7, paragraphe 2, peut aussi être utilisée pour fournir des 
informations sur le CPT sur demande.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 272
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5 TER (NOUVEAU)
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5 ter. Le fournisseur d'origine qui fournit 
les informations conformément à 
l'article 7, paragraphe 2, au moyen d'un 
numéro désigné donne également, sur 
demande, des informations sur l'euro-tarif 
et des instructions de connexion à 
l'intention de l'abonné.

Or. en

Justification

La possibilité d'opter pour un système de tarif de protection des consommateurs (CPT) ou un 
euro-tarif doit être correctement annoncée par les opérateurs pour que les abonnés puissent 
décider en toute connaissance de cause. Cet amendement contraint les opérateurs à le faire, 
en assurant un équilibre permettant aux abonnés qui envisagent de voyager de recevoir des 
informations de manière gérable et de ne pas être débordés. La ligne d'information sur 
l'itinérance déjà requise par l'article 7, paragraphe 2, peut aussi être utilisée pour fournir des 
informations sur le CPT sur demande.

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 273
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Les fournisseurs d'origine prennent 
les mesures utiles pour attirer l'attention de 
tous leurs abonnés itinérants sur 
l'existence de l'euro-tarif. En particulier, 
dans les deux mois suivant la publication 
du présent règlement, ils envoient une 
communication à chacun de leurs abonnés 
itinérants décrivant ce tarif de manière 
claire et impartiale, puis ils leur adressent 
des rappels à intervalles raisonnables.

Or. en

Justification

Il est indispensable que les consommateurs aient pleinement connaissance de l'euro-tarif.
Dans ce contexte, une communication destinée à chaque abonné, par lettre ou par SMS, 
pourrait être très utile, tant avant l'introduction du tarif qu'à des intervalles réguliers par la 
suite.
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Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 274
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Les opérateurs nationaux devraient 
mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour avertir leurs clients individuels 
d'itinérance internationale de l'existence 
d'un Eurotarif. Ils devraient en particulier 
envoyer à chacun d'entre eux, deux mois 
après la publication de ce règlement et à 
échéances régulières ensuite, un document 
présentant cet Eurotarif de manière claire 
et non biaisée.

Or. fr

Justification

Un haut niveau de sensibilisation à propos de l'Eurotarif est essentiel. Dans ce contexte une 
communication adressée à chaque client individuel, par courrier ou SMS, serait très utile, à 
la fois avant l'introduction de ce tarif et à intervalles réguliers ensuite. Les clients d'affaire 
pourraient ne pas être intéressés par ces information ; ainsi, cette obligation devrait ne 
concerner que les clients individuels.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 275
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1. Les autorités réglementaires nationales 
contrôlent et supervisent la conformité au 
présent règlement sur leur territoire.

1. Les autorités réglementaires nationales 
contrôlent et supervisent la conformité au 
présent règlement sur leur territoire. Elles 
contrôlent en particulier le respect des prix 
moyens pour des appels passés ou reçus, 
sur la base des prix totaux de détail pour 
les appels en itinérance et du nombre total 
de minutes en itinérance pour des 
communications passées et reçues.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour établir la base de la conformité aux prix moyens visés à 
l'article 4. Le calcul du respect des prix est effectué séparément pour les appels passés et 
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reçus, car ils font l'objet d'une règlementation séparée.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 276
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. Les autorités réglementaires 
nationales réalisent des études détaillées 
des marchés d'itinérance nationaux 
respectifs. Ils collectent en particulier les 
données sur le volume des minutes 
d'itinérance entrantes et sortantes, ainsi 
que sur les recettes correspondantes des 
opérateurs. Les résultats de ces études 
devraient être disponibles au moins six 
mois avant la date de la révision du 
règlement, tel que prévu à l'article 12.

Or. en

Justification

Des initiatives significatives doivent être prises au niveau national pour regrouper les 
informations relatives aux prix, aux volumes et aux revenus dans le domaine de l'itinérance, 
afin d'obtenir une image précise du marché européen de l'itinérance. Il est regrettable que ces 
études n'aient pas été disponibles avant l'adoption du présent règlement.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 277
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5 

5. Les autorités réglementaires nationales 
mettent à la disposition du public des 
informations actualisées concernant 
l'application du présent règlement de façon à 
permettre aux parties intéressées d'avoir 
aisément accès à ces informations.

5. Les autorités réglementaires nationales 
mettent à la disposition du public des 
informations actualisées concernant 
l'application du présent règlement de façon à 
permettre aux parties intéressées d'avoir 
aisément accès à ces informations. Elles 
contrôlent l'évolution des prix de gros et de 
détail pour la fourniture aux abonnés 
itinérants de services d'appel de téléphonie 
vocale et de communication de données, y 
compris de SMS et de MMS (Multimedia 
Messaging Service), y compris notamment 
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dans les régions les plus excentrées de la 
Communauté, et elles publient les résultats 
de ces contrôles tous les 12 mois. Les 
informations fournies distinguent les 
entreprises, les formules de prépaiement et 
les formules de post-paiement.

Or. en

Justification

L'amendement vise à fusionner les paragraphes 5 et 6 de l'article 8 de la proposition de la 
Commission, à renforcer les obligations des autorités réglementaires nationales en matière 
de contrôle de l'application du règlement et à prévoir la diffusion des résultats. L'obligation 
de contrôle est formulée en termes très généraux ("concernant l'application du présent 
règlement"), ce qui pourrait conduire à la diffusion d'informations disparates à l'échelle de la 
Communauté. Il conviendrait donc de définir un ensemble de données de base à recueillir et à 
publier dans chaque État membre et de l'inclure dans le présent règlement avant qu'il ne soit 
définitivement arrêté.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 278
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.

supprimé

Or. en

Justification

Fusionné avec l'article 8, paragraphe 5.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 279
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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 itinérants de 
communications vocales, 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 après l'entrée en vigueur 
du présent règlement. Des informations
doivent être données séparément sur les 
entreprises, les abonnés par prépaiement 
ou par post-paiement.

Or. en

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 280
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 itinérants de 
communications vocales, 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 après l'entrée en vigueur 
du présent règlement. Des informations 
doivent être données séparément sur les 
entreprises, les abonnés par prépaiement 
ou par post-paiement.

Or. en

Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 281
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6.
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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 de communications 
vocales et de données et communiquent les 
résultats de ce contrôle à la Commission 
tous les six mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement sous la forme d'un 
rapport.

Or. hu

Justification

Grâce au développement rapide de la technologie, le rôle du marché des services de données 
international devient de plus en plus important. La transmission vocale sur internet est en 
train de révolutionner la téléphonie fixe, ouvrant la voie à une transmission vocale moins 
onéreuse. L'expansion et la présence de réseaux 3G et d'autres technologies connexes ont un 
sérieux impact sur le marché des services mobiles. Dans l'intérêt des consommateurs et de la 
concurrence, une surveillance plus intensive des processus de marché devrait être réalisée et, 
s'ils ne fonctionnent pas de manière satisfaisante, la perspective d'une intervention 
proportionnée devrait être envisagée.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 282
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 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 sur la 
situation particulière d'itinérance non 
notifiée des citoyens qui vivent et qui 
travaillent ou qui font du commerce dans 
des régions transfrontalières entre des 
États membres voisins et dans les régions 
transfrontalières dans des États membres 
voisins, et communiquent les résultats de ce 
contrôle à la Commission sur demande.
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Or. en

Justification

Les frais d'itinérance ne sont pas seulement payés par les voyageurs, mais aussi par les 
entreprises, essentiellement des PME, et les citoyens qui résident, vivent, travaillent ou 
exercent des activités dans les régions intracommunautaires. Ils sont confrontés à des frais 
d'itinérance constants dans leurs activités quotidiennes, et ce, sans voyager lorsqu'ils font 
d'objet d'itinérance non notifiée (c'est-à-dire, lorsqu'ils sont couverts par d'autres opérateurs 
transfrontaliers, lorsqu'ils résident dans leur pays "d'origine"). Il est préférable que les 
opérateurs trouvent des solutions eux-mêmes ; si ce n'est pas le cas, il y a lieu de recourir à 
une coordination réglementaire nationale et en dernier lieu, via la Commission, si la situation 
l'exige.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 283
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 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.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 284
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 BIS (NOUVEAU) 

6 bis. Les autorités réglementaires 
nationales suivent les prix de détail moyens 
pratiqués par chaque fournisseur d'origine 
en divisant les recettes que l'itinérance 
génère pour chaque opérateur de 
téléphonie mobile sur une période de six 
mois par le volume correspondant. Il 
convient de prendre en compte tant les 
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appels réalisés que les appels reçus. Les 
autorités réglementaires nationales 
publient sans tarder ces informations en 
veillant à ce que l'ensemble des abonnés 
puisse y avoir aisément accès.

Or. de

Justification

Les autorités réglementaires nationales devraient être tenues de suivre de plus près 
l'évolution des tarifs de l'itinérance.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 285
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 BIS (NOUVEAU) 

6 bis. Les autorités réglementaires 
nationales suivent les prix de détail moyens 
pratiqués par chaque fournisseur d'origine 
en divisant le produit que l'itinérance 
génère pour chaque opérateur de 
téléphonie mobile sur une période de six 
mois par les recettes correspondantes. Il 
convient de prendre en compte tant les 
appels réalisés que les appels reçus. Les 
autorités réglementaires nationales 
publient dans les meilleurs délais ces 
informations en veillant à ce que 
l'ensemble des abonnés puisse y avoir 
aisément accès.

Or. en

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 286
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 BIS (NOUVEAU) 

6 bis. Sur la base des rapports des autorités 
réglementaires nationales et en tenant 
compte de l'avis du groupe des régulateurs 
européens, la Commission fournit au 
Parlement et au Conseil, dans les douze 
mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
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règlement, une analyse des tarifs de détail 
et de gros appliqués aux services 
d'itinérance internationale au sein de la 
Communauté. Si les tarifs de détail 
appliqués aux services d'itinérance 
internationale n'ont pas diminué de 
manière significative après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission, conformément à la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, adapte le facteur 
multiplicateur applicable au tarif moyen de 
terminaison d'appel mobile mentionné à 
l'annexe I.

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 287
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 BIS (NOUVEAU) 

6 bis. Sur la base des rapports des autorités 
réglementaires nationales et en tenant 
compte de l'avis du groupe des régulateurs 
européens, la Commission fournit au 
Parlement et au Conseil, dans les douze 
mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, une analyse des tarifs de détail 
et de gros appliqués aux services 
d'itinérance internationale au sein de la 
Communauté. Si les tarifs de détail 
appliqués aux services d'itinérance 
internationale n'ont pas diminué de 
manière significative après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission, conformément à la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, adapte le facteur 
multiplicateur applicable au tarif moyen de 
terminaison d'appel mobile mentionné à 
l'annexe I.

Or. en
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Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 288
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 BIS (NOUVEAU).

6 bis. Sur la base des rapports des autorités 
réglementaires nationales, la Commission 
fournit au Parlement et au Conseil, dans 
les douze mois suivant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, une analyse des 
tarifs de détail et de gros appliqués aux 
services d'itinérance internationale au sein 
de la Communauté. Si les tarifs de détail 
appliqués aux services d'itinérance 
internationale sont excessivement élevés 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission présente une 
proposition de règlement de ces prix sur la 
base du règlement des tarifs d'itinérance 
pour les communications vocales.

Or. hu

Justification

Grâce au développement rapide de la technologie, le rôle du marché des services de données 
international devient de plus en plus important. La transmission vocale sur internet est en 
train de révolutionner la téléphonie fixe, ouvrant la voie à une transmission vocale moins 
onéreuse. L'expansion et la présence de réseaux 3G et d'autres technologies connexes ont un 
sérieux impact sur le marché des services mobiles. Dans l'intérêt des consommateurs et de la 
concurrence, une surveillance plus intensive des processus de marché devrait être réalisée et, 
s'ils ne fonctionnent pas de manière satisfaisante, la perspective d'une intervention 
proportionnée devrait être envisagée.

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 289
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 TER (NOUVEAU) 

6 ter. Les autorités réglementaires 
nationales contrôlent l'évolution des prix 
de détail et de gros pour la fourniture aux 
abonnés itinérants de SMS et d'autres 
services de communications de données et 
communiquent les résultats de ce contrôle à 
la Commission tous les six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
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Des informations doivent être données 
séparément sur les entreprises, les abonnés 
par prépaiement ou par post-paiement.

Or. en

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 290
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6 QUATER (NOUVEAU) 

6 quater. Sur la base des rapports des 
autorités réglementaires nationales, la 
Commission fournit au Parlement et au 
Conseil, dans les 12 mois suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, une 
analyse des tarifs de détail et de gros 
appliqués aux services de communications 
de données en itinérance internationale au 
sein de la Communauté. Si les tarifs 
appliqués aux services de communications 
de données en itinérance internationale 
n'ont pas diminué de manière significative 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission évalue la 
nécessité d'instaurer un règlement visant à 
réduire les prix appliqués à la fourniture de 
services de communications de données en 
itinérance internationale et, le cas échéant, 
soumet une nouvelle proposition dans un 
délai de 3 mois.

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 291
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 8 

8. Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges instaurées 
conformément à l'article 34 de la 
directive 2002/22/CE sont également 
disponibles pour régler les litiges non 

8. Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges instaurées 
conformément à l'article 34 de la 
directive 2002/22/CE sont également 
disponibles pour régler les litiges non 
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résolus impliquant des consommateurs et (si 
le droit national le prévoit) d'autres 
utilisateurs finals relativement à des 
questions couvertes par le présent règlement.

résolus impliquant des abonnés itinérants 
qui sont des consommateurs et (si le droit 
national le prévoit) d'autres abonnés 
itinérants relativement à des questions 
couvertes par le présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement apporte des ajustements techniques mineurs afin de tenir compte du fait que le 
règlement concerne les abonnés itinérants.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 292
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 8 BIS (NOUVEAU)

8 bis. Les autorités réglementaires 
nationales lancent une campagne de 
sensibilisation dans les médias tels que la 
télévision, la radio, les revues, les journaux 
ou le cinéma, et ce à l'échelle de la 
Communauté, pour attirer l'attention sur 
les modalités d'application de l'eurotarif 
prévu à l'article 4. Cette campagne devrait 
être lancée dès l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. de

Justification

Il est important que les abonnés itinérants soient informés des possibilités offertes par 
l'eurotarif.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 293
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 8 BIS (NOUVEAU) 

8 bis. Les autorités réglementaires 
nationales lancent et mettent en œuvre une 
campagne publicitaire via les médias 
comme la télévision, la radio, les 
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magazines, les journaux et le cinéma dans 
l'ensemble de l'Union pour renforcer le 
niveau de prise de conscience des 
conditions des prix garantis aux 
consommateurs européens conformément à 
l'article 4 du présent règlement. La 
campagne doit être lancée immédiatement 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 294
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 8 BIS (NOUVEAU) 

8 bis. Les autorités réglementaires 
nationales lancent et mettent en œuvre une 
campagne publicitaire via les médias 
comme la télévision, la radio, les 
magazines, les journaux et le cinéma dans 
l'ensemble de l'Union pour renforcer le 
niveau de prise de conscience des 
conditions de la protection garantie aux 
consommateurs en matière de prix 
conformément à l'article 4 du présent 
règlement. La campagne doit être lancée 
immédiatement après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 295
ARTICLE 9

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires pour 
assurer leur mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être efficaces, 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires pour 
assurer leur mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être efficaces, 
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proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission six mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du présent règlement et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission neuf mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du présent règlement et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

L'ordre juridique de certains États membres (comme la Slovaquie, la République tchèque) ne 
permettent pas que des obligations, des sanctions dans ce cas, soient imposées par la 
législation secondaire. Cela ne peut se faire que par le biais de la législation normale, 
soumise à l'ensemble du processus législatif, qui va de la présentation du projet de loi à 
l'adoption par le Parlement et peut prendre plusieurs mois. Le délai minimum raisonnable en 
l'occurrence est de neuf mois.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 296
ARTICLE 9

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires pour 
assurer leur mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission six mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du présent règlement et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires pour 
assurer leur mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission neuf mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du présent règlement et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

Or. xm

Justification

Pour certains États membres, le délai de notification de six mois n'est pas suffisant.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 297
ARTICLE 10
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Article 10 supprimé
Tarif moyen de terminaison d'appel mobile
1. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile est déterminé selon les critères et la 
méthode exposés à l'annexe II, sur la base 
des informations communiquées par les 
autorités réglementaires nationales 
conformément aux paragraphes 2 et 4.
2. Chaque autorité réglementaire nationale 
communique à la Commission, à la 
demande de celle-ci et dans le délai fixé par 
la Commission dans sa demande, les 
informations spécifiées à l'annexe II.
3. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, à 
intervalles de temps réguliers, le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
déterminé conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 4.
4. Pour la première publication du tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission peut s'appuyer 
sur les dernières informations compatibles 
avec l'annexe II qui auront été recueillies 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2002/21/CE pour mener à bien sa 
mission de contrôle de la mise en œuvre du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002.
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.
6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique 
ou à l'évolution du marché sont adoptés 
par la Commission statuant conformément 
à la procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Le règlement proposé par la Commission risque de pénaliser en fin de compte de nombreux 
petits opérateurs qui contribuent à une concurrence accrue, à la diversification du choix 
offert aux consommateurs et au développement de nouveaux services novateurs dans le 
secteur des télécommunications. La fixation de plafonds assure une certaine protection aux 
petits opérateurs.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 298
ARTICLE 10

Article 10 supprimé
Tarif moyen de terminaison d'appel mobile
1. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile est déterminé selon les critères et la 
méthode exposés à l'annexe II, sur la base 
des informations communiquées par les 
autorités réglementaires nationales 
conformément aux paragraphes 2 et 4.
2. Chaque autorité réglementaire nationale 
communique à la Commission, à la 
demande de celle-ci et dans le délai fixé par 
la Commission dans sa demande, les 
informations spécifiées à l'annexe II.
3. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, à 
intervalles de temps réguliers, le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
déterminé conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 4.
4. Pour la première publication du tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission peut s'appuyer 
sur les dernières informations compatibles 
avec l'annexe II qui auront été recueillies 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2002/21/CE pour mener à bien sa 
mission de contrôle de la mise en œuvre du
cadre réglementaire pour les 
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communications électroniques de 2002.
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.
6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique 
ou à l'évolution du marché sont adoptés 
par la Commission statuant conformément 
à la procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

La disposition de l'article 10 devient superflue, dès lors que l'article 3 fixe un plafond 
maximal pour les prix de gros.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 299
ARTICLE 10

Article 10 supprimé
Tarif moyen de terminaison d'appel mobile
1. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile est déterminé selon les critères et la 
méthode exposés à l'annexe II, sur la base 
des informations communiquées par les 
autorités réglementaires nationales 
conformément aux paragraphes 2 et 4.
2. Chaque autorité réglementaire nationale 
communique à la Commission, à la 
demande de celle-ci et dans le délai fixé par 
la Commission dans sa demande, les 
informations spécifiées à l'annexe II.
3. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, à 
intervalles de temps réguliers, le tarif 
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moyen de terminaison d'appel mobile 
déterminé conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 4.
4. Pour la première publication du tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission peut s'appuyer 
sur les dernières informations compatibles 
avec l'annexe II qui auront été recueillies 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2002/21/CE pour mener à bien sa 
mission de contrôle de la mise en œuvre du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002.
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.
6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique 
ou à l'évolution du marché sont adoptés 
par la Commission statuant conformément 
à la procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les plafonds étant exprimés en chiffres, il n'est pas nécessaire de faire référence au calcul du 
tarif de terminaison d'appel moyen. Le consommateur y perd en transparence et cela ne fait 
qu'alourdir la charge administrative des autorités réglementaires nationales.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 300
ARTICLE 10

Article 10 supprimé
Tarif moyen de terminaison d'appel mobile
1. Le tarif moyen de terminaison d'appel 



AM\660182FR.doc 43/70 PE 386.538v01-00

FR

mobile est déterminé selon les critères et la 
méthode exposés à l'annexe II, sur la base 
des informations communiquées par les 
autorités réglementaires nationales 
conformément aux paragraphes 2 et 4.
2. Chaque autorité réglementaire nationale 
communique à la Commission, à la 
demande de celle-ci et dans le délai fixé par 
la Commission dans sa demande, les 
informations spécifiées à l'annexe II.
3. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, à 
intervalles de temps réguliers, le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
déterminé conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 4.
4. Pour la première publication du tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission peut s'appuyer 
sur les dernières informations compatibles 
avec l'annexe II qui auront été recueillies 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2002/21/CE pour mener à bien sa
mission de contrôle de la mise en œuvre du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002.
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.
6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique 
ou à l'évolution du marché sont adoptés 
par la Commission statuant conformément 
à la procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 3.

Or. de
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Justification

Les dispositions de l'article 10 sont superflues si le prix de gros est fixé à l'avance (par 
exemple, à 0,36 cent la minute).

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 301
ARTICLE 10

Article 10 supprimé
Tarif moyen de terminaison d'appel mobile
1. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile est déterminé selon les critères et la 
méthode exposés à l'annexe II, sur la base 
des informations communiquées par les 
autorités réglementaires nationales 
conformément aux paragraphes 2 et 4.
2. Chaque autorité réglementaire nationale 
communique à la Commission, à la 
demande de celle-ci et dans le délai fixé par 
la Commission dans sa demande, les 
informations spécifiées à l'annexe II.
3. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, à 
intervalles de temps réguliers, le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
déterminé conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 4.
4. Pour la première publication du tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission peut s'appuyer 
sur les dernières informations compatibles 
avec l'annexe II qui auront été recueillies 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2002/21/CE pour mener à bien sa 
mission de contrôle de la mise en œuvre du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002.
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 
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et 6 prennent effet dans les deux mois 
suivant chacune des publications prévues 
par les paragraphes précédents du présent 
article.
6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique 
ou à l'évolution du marché sont adoptés 
par la Commission statuant conformément 
à la procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 302
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile est déterminé selon les critères et la 
méthode exposés à l'annexe II, sur la base 
des informations communiquées par les 
autorités réglementaires nationales 
conformément aux paragraphes 2 et 4.

1. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, 
le tarif moyen de terminaison d'appel mobile 
est déterminé selon les critères et la méthode 
exposés à l'annexe II, sur la base des 
informations communiquées par les autorités 
réglementaires nationales conformément aux 
paragraphes 2 et 4.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 303
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 à l'article 3
prennent effet dans les deux mois suivant 
chacune des publications prévues par les 
paragraphes précédents du présent article.

Or. en
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Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 304
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6

6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique 
ou à l'évolution du marché sont adoptés 
par la Commission statuant conformément 
à la procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 305
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6

6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique ou à 
l'évolution du marché sont adoptés par la 
Commission statuant conformément à la 
procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

6. Les amendements nécessaires pour 
adapter l'annexe II au progrès technique ou à 
l'évolution du marché sont adoptés par la 
Commission statuant conformément à la 
procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 306
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 

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 
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peut demander des informations aux États 
membres et aux autorités réglementaires 
nationales qui doivent les lui fournir dans les 
meilleurs délais.

peut demander des informations aux États 
membres et aux autorités réglementaires 
nationales qui doivent les lui fournir dans les 
meilleurs délais. Le présent règlement 
arrive à expiration après deux ans.

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 307
ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)

Article 12 bis
Période de validité

Le présent règlement arrive à expiration 
après trois ans.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une mesure à court terme qui doit avoir une date d'expiration bien déterminée.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 308
ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)

Article 12 bis
Le présent règlement expire trois ans après 
la date de son entrée en vigueur.

Or. de

Justification

Il ne faut pas perdre de vue le fait que la régulation des prix affecte sensiblement l'évolution 
du marché. Il y a donc lieu de limiter la durée d'application du règlement. En outre, tout 
porte à croire qu'en trois ans, les prix se stabiliseront à un niveau beaucoup plus bas qu'ils ne 
le sont actuellement.
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Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 309
ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)

Article 12 bis
Le présent règlement expire trois ans après 
la date de son entrée en vigueur.

Or. es

Justification

Le dysfonctionnement du marché sera selon toute vraisemblance résolu sous peu. Si tel n'était 
pas le cas, l'UE pourrait toujours intervenir de nouveau sur le marché.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 310
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. Le présent règlement arrive à 
expiration après trois ans.

Or. xm

Justification

La sensibilisation d'ores et déjà accrue de l'opinion publique à la tarification de l'itinérance 
et les premiers efforts consentis par certains opérateurs pour proposer des tarifs d'itinérance 
plus intéressants sont autant d'éléments qui, relayés par les mesures présentement proposées, 
suggèrent que l'on arrivera bientôt à concrétiser le dossier. Il n'y a aucune raison de penser 
que les opérateurs reviendront par la suite sur les avantages accordés aux consommateurs.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 311
ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)

Article 12 bis
Clause de suppression automatique

Trois ans au plus tard après son entrée en 
vigueur, soit le présent règlement se voit 
confirmé conformément à la procédure 
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visée à l'article 251 du traité, soit il arrive à 
expiration.

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 312
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. Le présent règlement arrive à 
expiration après trois ans, pour autant que 
l'évaluation de la Commission soit positive.

Or. en

Justification

Si le libre jeu de la concurrence s'exerce en plein sur ce marché, le règlement ne sera plus 
nécessaire.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 313
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. Le présent règlement s'applique pour 
une période limitée à cinq ans et expire 
arrivé à ce terme.

Or. de

Justification

Il est judicieux de limiter la durée d'application pour garantir, au bout de cinq ans, la libre 
concurrence et la mise en œuvre du marché intérieur européen.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 314
ARTICLE 12

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
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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.

rend compte au Parlement européen et au 
Conseil douze mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du règlement. Dans son 
rapport, la Commission expose les
arguments qui, à la lumière de l'évolution du 
marché et sous l'aspect à la fois de la 
concurrence et de la protection du 
consommateur, l'incitent à penser qu'il 
convient de proroger ou non ce règlement 
au-delà de la période établie à l'article 12 
bis, en tenant compte à cet effet de 
l'évolution de la tarification des services de 
communication mobile au niveau national.
Dans le cadre de ce rapport, la Commission 
rend compte notamment de 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 (Short Message Service) et 
de MMS (Multimedia Message Service), et 
fait, si besoin est, des recommandations 
quant à la nécessité de réglementer ces 
services. À cet effet, la Commission peut
utiliser les informations fournies en 
application de l'article 8, paragraphe 2. La 
Commission évalue en particulier si les 
objectifs du présent règlement ont été 
réalisés et, si nécessaire, fait des 
propositions appropriées.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 315
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 

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil dix-huit mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du règlement. Dans son 
rapport, la Commission examine si, au 
regard de l'évolution du marché, de la 
concurrence et de la protection du 
consommateur, il demeure nécessaire de 
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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.

proroger le présent règlement au-delà de la 
date fixée à l'article 12 bis pour tenir
compte des évolutions tarifaires des 
services de télécommunication mobile sur 
le plan national. Dans ce rapport, la 
Commission présente l'évolution des prix 
de gros et de détail applicables à la 
fourniture de services de communications 
vocales et de données, y compris de SMS 
(Short Message Service) et de MMS 
(Multimedia Message Service), et formule, 
s'il y a lieu, des recommandations quant à
la nécessité de réguler ces services. À cet 
effet, la Commission peut utiliser les 
informations fournies en application de 
l'article 8, paragraphe 2. La Commission 
évalue notamment si les objectifs du 
présent règlement ont été atteints et 
présente, le cas échéant, des propositions 
adéquates.

Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser les modalités de la procédure de réexamen. En outre, il est important 
d'intégrer aussi l'évolution du prix des SMS et des MMS dans la procédure de réexamen.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 316
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 

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil dix-huit mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du règlement. Dans son 
rapport, la Commission expose les
arguments qui, à la lumière de l'évolution du 
marché et sous l'aspect à la fois de la 
concurrence et de la protection du 
consommateur, l'incitent à penser qu'il 
convient de proroger ou non ce règlement 
au-delà de la période établie à l'article 12 
bis, en tenant compte à cet effet de 
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doivent les lui fournir dans les meilleurs 
délais..

l'évolution de la tarification des services de 
communication mobile au niveau national.
Dans le cadre de ce rapport, la Commission 
rend compte notamment de 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 (Short Message Service) et 
de MMS (Multimedia Message Service), et 
fait, si besoin est, des recommandations 
quant à la nécessité de réglementer ces 
services. À cet effet, la Commission peut
utiliser les informations fournies en 
application de l'article 8, paragraphe 2. La 
Commission évalue en particulier si les 
objectifs du présent règlement ont été 
réalisés et, si nécessaire, fait des 
propositions appropriées.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 317
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 éventuelle venue à 
expiration, à la lumière de l'évolution du 
marché et sous l'aspect à la fois de la 
concurrence et de la protection du 
consommateur, et le fait qu'il convient de 
proroger ou non ce règlement au-delà de la 
période établie à l'article 12 bis, en tenant 
compte à cet effet de l'évolution de la 
tarification des services de communication 
mobile au niveau national. les arguments 
qui, à la lumière de l'évolution du marché et 
sous l'aspect à la fois de la concurrence et 
de la protection du consommateur, 
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l'incitent à penser qu'il convient de 
proroger ou non ce règlement au-delà de la 
période établie à l'article 12 bis, en tenant 
compte à cet effet de l'évolution de la 
tarification des services de communication 
mobile au niveau national. Dans le cadre 
de ce rapport, la Commission rend compte 
notamment de 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 
(Short Message Service) et de MMS 
(Multimedia Message Service), et fait, si 
besoin est, des recommandations quant à la 
nécessité de réglementer ces services. À cet 
effet, la Commission peut utiliser les 
informations fournies en application de 
l'article 8, paragraphe 2. La Commission 
évalue en particulier si les objectifs du 
présent règlement ont été réalisés et, si 
nécessaire, fait des propositions 
appropriées.

Or. en

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 318
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 dix-huit mois 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, 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.
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Or. es

Justification

Le dysfonctionnement du marché sera selon toute vraisemblance résolu sous peu. Si tel n'était 
pas le cas, l'UE pourrait toujours intervenir de nouveau sur le marché.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 319
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 18 mois au plus tard après l'entrée 
en vigueur du règlement. Ce rapport 
comporte une analyse détaillée concernant 
la nécessité persistante d'une réglementation 
et s'accompagne le cas échéant des 
propositions législatives appropriées. 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.

Or. en

Justification

L'amendement apporte des précisions concernant le rapport d'examen de la Commission et 
aligne le libellé sur les formulations standard.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 320
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 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. Ce rapport 
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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.

comporte une analyse détaillée concernant 
la nécessité persistante d'une réglementation 
et s'accompagne le cas échéant des 
propositions législatives appropriées. 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.

Or. en

Justification

L'amendement apporte des précisions concernant le rapport d'examen de la Commission et 
aligne le libellé sur les formulations standard.

Amendement déposé par Renato Brunetta et Pia Elda Locatelli

Amendement 321
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 l'opportunité de présenter une 
nouvelle proposition propre à créer un 
véritable marché intérieur des 
télécommunications qui soit efficace et 
concurrentiel et qui prévoie l'élimination 
progressive des coûts transfrontaliers au 
cours des 5 années suivantes, à la lumière 
de l'évolution du marché et de la 
concurrence, et des résultats obtenus grâce 
au présent règlement. 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.

Or. it
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Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 322
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 éventuelle abrogation, 
à la lumière de l'environnement 
économique, de l'évolution du marché ainsi 
que des mécanismes de négociation 
financiers et de la concurrence qui se sont 
développés. 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.

Or. hu

Justification

Un marché fonctionnant efficacement et sans distorsions est d'une importance fondamentale 
pour le bien-être des citoyens européens et pour la compétitivité de l'UE. Un marché 
compétitif réduit les dépenses des citoyens et encourage les investissements et l'innovation.
Lorsque les processus de concurrence sont entravés, et que le marché n'est pas en mesure de 
les corriger, il faut intervenir. Une telle intervention n'est justifiée que dans la mesure où le 
marché est à nouveau en mesure de se réguler. Une fois que cela s'est produit, il n'est plus 
justifié de maintenir la réglementation.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 323
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 

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 
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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.

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. Toute proposition 
d'abrogation devrait apporter la preuve 
évidente que l'évolution du marché 
justifiant l'abrogation sera durable et 
irréversible après ladite abrogation.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 324
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 éventuelle abrogation, 
à la lumière de l'évolution du marché et de la 
concurrence. À cet effet, la Commission 
prend en compte les études menées sur les 
marchés d'itinérance nationaux mises à 
disposition par les autorités réglementaires 
nationales au moins six mois avant la 
révision du règlement. En outre, une 
attention toute particulière doit être 
accordée à l'impact des déséquilibres 
régionaux et des différences entre 
opérateurs.

Or. en

Justification

Pour donner une image claire du marché européen de l'itinérance, la collecte des données 
statistiques sur les prix, les volumes et les recettes relatifs à l'itinérance doit se faire au 
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niveau national. 
Lors du processus de révision, une attention toute particulière doit être accordée au fait que 
certains opérateurs doivent manifestement supporter des coûts de fourniture en gros plus 
élevés que la moyenne en raison de contraintes sur lesquelles ils n'ont aucune influence (par 
exemple, faible densité de population, topographie montagneuse ou insulaire, afflux massif de 
touristes pendant des périodes très courtes, etc.).

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 325
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. La Commission exerce un suivi 
constant de l'évolution des prix sur le 
marché des communications de données, y 
compris les SMS et les MMS. Elle présente 
un rapport sur l'évolution de ce marché au 
plus tard …1. Ce rapport comporte une 
proposition d'intervention, si elle est jugée 
nécessaire, et expose en détail les raisons
de toute mesure prise. Une telle proposition 
peut aussi être présentée à tout moment, si 
l'évolution ou l'absence d'évolution du 
marché le justifient.
1 12 mois après la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement vise à permettre, si nécessaire, de réglementer sans tarder sur les 
communications de données, ce que ne permet pas le libellé actuel de la proposition.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 326
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. La Commission exerce un suivi 
constant de l'évolution des prix sur le 
marché des communications de données, y 
compris les SMS et les MMS. Elle présente 
un rapport sur l'évolution de ce marché 
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dans les douze mois qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Ce rapport 
comporte une proposition d'intervention, si 
elle est jugée nécessaire, et expose en détail 
les raisons de toute mesure prise. Une telle 
proposition peut aussi être présentée à tout 
moment, si l'évolution ou l'absence 
d'évolution du marché le justifient.

Or. en

Justification

L'amendement vise à permettre, si nécessaire, de réglementer sans tarder sur les 
communications de données, ce que ne permet pas le libellé actuel de la proposition.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 327
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 TER (NOUVEAU)

1 bis. La Commission analyse les 
incidences du présent règlement sur la 
situation concurrentielle des petits 
opérateurs, indépendants ou en phase de 
démarrage. Elle présente un rapport sur 
l'évolution de ce marché au plus tard …1. 
Ce rapport comporte une proposition
d'intervention, si elle est jugée nécessaire.
Une telle proposition peut aussi être 
présentée à tout moment, si l'évolution ou 
l'absence d'évolution du marché le 
justifient.
____________
1 12 mois après la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement vise à permettre, si nécessaire, de réglementer sans tarder sur les 
communications de données, ce que ne permet pas le libellé actuel de la proposition.
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Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 328
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 TER (NOUVEAU)

1 ter. La Commission analyse les 
incidences du présent règlement sur la 
situation concurrentielle des petits 
opérateurs, indépendants ou en phase de 
démarrage. En particulier la Commission 
vérifient si les petits opérateurs, 
indépendants ou en phase de démarrage 
subissent des discriminations sur le plan 
des prix. La Commission élabore par 
ailleurs un rapport sur la nécessité de 
réglementer l'accès des petits opérateurs, 
indépendants ou en phase de démarrage, à 
des conditions non discriminatoires. Ce 
rapport comporte une proposition
d'intervention, si elle est jugée nécessaire. 
La Commission présente un rapport dans 
les douze mois qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Une telle 
proposition peut aussi être présentée à tout 
moment, si l'évolution ou l'absence 
d'évolution du marché le justifient.

Or. en

Justification

L'analyse de la Commission consistant à évaluer l'impact du règlement sur les petits 
opérateurs, indépendants ou en phase de démarrage, y gagnerait en clarté.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 329
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 QUATER (NOUVEAU)

1 quater. La Commission publie un rapport 
annuel sur l'évolution intervenue dans la 
Communauté dans le domaine couvert par 
le présent règlement.

Or. en
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Justification

L'amendement vise à prévoir un examen général annuel.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 330
ARTICLE 13

Article 13 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par le comité 
des communications institué par l'article 22 
de la directive 2002/21/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.
La période prévue à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

Or. de

Justification

Les dispositions de l'article 13 sont superflues dans la mesure où l'on envisage de limiter la 
durée d'application de la directive.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 331
ARTICLE 13

Article 13 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par le comité 
des communications institué par l'article 22 
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de la directive 2002/21/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.
La période prévue à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 332
ARTICLE 13, PARAGAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les paragraphes 1 à 4 
de l'article 5 bis et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 333
ARTICLE 15

Article 15 supprimé
Mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
du présent règlement sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 13, paragraphe 2.

Or. de
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Justification

Cette disposition est superflue dans la mesure où l'on envisage de supprimer l'article 13

.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 334
ARTICLE 15

Article 15 supprimé
Mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
du présent règlement sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 13, paragraphe 2.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 335
ANNEXE I

Cette annexe est supprimée.

Or. de

Justification

La proposition tentant à modifier l'article 3 rend superflue l'annexe 1.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 336
ANNEXE I

La présente annexe est supprimée.

Or. es
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Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 337
ANNEXE I

Cette annexe est supprimée.

Or. de

Justification

La suppression de l'annexe I découle des modifications apportées à l'article 3 (voir 
amendement 1).

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 338
ANNEXE I

La présente annexe est supprimée.

Or. en

Justification

La suppression de l'annexe I découle des modifications apportées à l'article 3 (voir 
amendement 1).

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli et Patrizia Toia

Amendement 339
ANNEX I, ALINÉA 1, POINTS A) ET B)

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

a) par 1,5 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.

b) par deux 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.

Or. it
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Justification

Des études récentes démontrent que deux paramètres de calcul sont nécessaires, étant donné 
qu'il existe une différence de coût entre les appels effectués à destination d'un numéro de 
l'État membre même où se trouve le réseau visité et ceux effectués à destination d'un numéro 
en dehors du même État. Les mêmes études démontrent que le prix de gros maximum calculé 
sur la base des facteurs établis par la proposition de la Commission ne garantissent pas au 
consommateur un prix d'itinérance équitable. C'est pourquoi il faut établir des facteurs plus 
bas qui protègent le consommateur tout en assurant aux entreprises une marge bénéficiaire.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 340
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 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 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.

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.

Le plafond prévu à la présente annexe 
comprend tous les éléments de coût tous les 
éléments de coût fixes, comme les frais 
d'établissement d'appel.
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Or. pl

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 341
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 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.

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.

Le plafond prévu à la présente annexe 
comprend des éléments de coût comme les 
frais d'établissement d'appel.

Or. en

Justification

L'amendement vise à établir un seul plafond tarifaire de gros. Ce plafond ne correspond pas 
à une valeur moyenne et s'applique quel que soit le point de terminaison de l'appel. La 
formule, fondée sur le rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné à 
alimenter le débat, aboutirait actuellement à un prix maximal de 25 centimes d'euro.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 342
ANNEX I
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Prix de gros pour passer des appels en 
itinérance réglementés visés à l'article 3

Prix de gros pour passer des appels en 
itinérance réglementés visés aux articles 3 

et 4
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 pour tous les appels que 
ce soit vers un numéro d'un réseau 
téléphonique public dans l'État membre où 
se situe le réseau visité; ou dans un État 
membre autre que celui où se situe le réseau 
visité.

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.

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 343
ANNEXE I, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. Outre les tarifs plafonnés prévus aux 
points a) et b), le fournisseur de services de 
téléphonie mobile peut proposer à l'abonné 
de choisir entre plusieurs autres tarifs. 

Or. de
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Justification

L'opérateur de téléphonie mobile doit pouvoir proposer, outre le tarif standard prévu, 
plusieurs autres tarifs.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Margie Sudre

Amendement 344
ANNEXE I, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. Pour les appels passés depuis et vers 
les opérateurs mobiles titulaires de licences 
couvrant exclusivement les régions 
ultrapériphériques de la Communauté, 
devront être ajoutés à ces plafonds les 
surcoûts liés au caractère ultrapériphérique 
et à l'acheminement des appels entre 
l'Europe continentale et ces régions 
ultrapériphériques.

Or. fr

Justification

Dans les zones ultrapériphériques, l'acheminement des appels comporte des coûts sans 
commune mesure avec les coûts supportés par les autres opérateurs européens, compte-tenu 
de la discontinuité géographique. Les plafonds envisagés contraindraient les autres 
opérateurs européens à accueillir les clients des opérateurs actifs dans les zones excentrées 
sans pouvoir couvrir leurs coûts, et pourraient donc les inciter à fermer leurs destinations 
aux clients des opérateurs des zones ultrapériphériques.

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 345
ANNEXE II

Cette annexe est supprimée.

Or. de

Justification

La suppression de l'annexe II découle des modifications apportées à l'article 4.
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Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 346
ANNEXE II, POINT 1) B)

(b) "MTR par opérateur PSM", la redevance 
moyenne par minute (frais d'établissement 
d'appel compris), sur la base d'un appel de 
trois minutes aux heures pleines, hors TVA 
et dans la devise nationale de l'État membre 
concerné, perçue pour la terminaison d'une 
communication vocale sur son réseau mobile 
par chaque opérateur PSM, déterminé selon 
une méthode agréée par l'autorité 
réglementaire nationale;

(b) "MTR par opérateur PSM", la redevance 
moyenne par minute (frais d'établissement 
d'appel compris), sur la base du tarif moyen
d'un appel de trois minutes, hors TVA et 
dans la devise nationale de l'État membre 
concerné, perçue pour la terminaison d'une 
communication vocale sur son réseau mobile 
par chaque opérateur PSM, déterminé selon 
une méthode agréée par l'autorité 
réglementaire nationale;

Or. pl

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 347
ANNEX II, POINT 2)

2. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile publié en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, est la moyenne des MTR 
moyens pondérés nationaux, elle-même 
pondérée en fonction du nombre total 
d'abonnés effectifs de chaque État membre. 
Il est calculé à l'aide des informations 
spécifiées au paragraphe (3) ci-dessous qui 
ont été communiqués à la Commission par 
les autorités réglementaires nationales suite 
à une demande en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2 ou 4.

2. Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile publié en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, correspond au 75e centile des 
MTR moyens pondérés nationaux. Il est 
calculé à l'aide des informations spécifiées 
au paragraphe (3) ci-dessous qui ont été 
communiqués à la Commission par les 
autorités réglementaires nationales suite à 
une demande en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2 ou 4. Chaque État membre a 
la même pondération dans le calcul du 75e

centile des MTR moyens pondérés 
nationaux. Si le 75e centile du MTR moyen 
pondéré national s'établit entre deux États 
membres, on utilise la moyenne simple des 
MTR dans ces deux États membres.

Or. en

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics.
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Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 348
ANNEXE II, POINT 3) B)

(b) la somme de tous les abonnés effectifs
par opérateur PSM dans leur État membre,

(b) la somme de toutes les minutes de 
terminaison d'appel vocal par opérateur 
PSM dans leur État membre,

Or. en

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics.


