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Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 39
CONSIDÉRANT 1

(1) Le niveau élevé des prix payés par les 
usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile lorsqu'ils utilisent leur téléphone 
portable à l'étranger dans la Communauté est 
un motif de préoccupation pour les 
autorités réglementaires nationales. Lors de 
sa réunion plénière en mai 2005 (entre autres 
occasions), le groupe des régulateurs 
européens a indiqué que les prix de détail 
étaient très élevés sans justification 
apparente; que cela semblait résulter à la fois 
du niveau élevé des prix de gros perçus par 

(1) Le niveau élevé des prix payés par les 
usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile lorsqu'ils utilisent leur téléphone 
portable à l'étranger dans la Communauté 
témoigne d'un dysfonctionnement du 
marché dans ce domaine. Lors de sa 
réunion plénière en mai 2005 (entre autres 
occasions), le groupe des régulateurs 
européens a indiqué que les prix de détail 
étaient très élevés sans justification 
apparente; que cela semblait résulter à la fois 
du niveau élevé des prix de gros perçus par 
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l'opérateur du réseau hôte étranger et, dans 
de nombreux cas, des marges élevées 
réalisées sur le prix de détail par l'opérateur 
du réseau de l'abonné; que souvent les 
réductions sur le prix de gros n'étaient pas 
répercutées sur le prix de détail pour 
l'abonné; et qu'il existait des liens étroits 
entre les marchés des différents États 
membres.

l'opérateur du réseau hôte étranger et, dans 
de nombreux cas, des marges élevées 
réalisées sur le prix de détail par l'opérateur 
du réseau de l'abonné; que souvent les 
réductions sur le prix de gros n'étaient pas 
répercutées sur le prix de détail pour 
l'abonné; et qu'il existait des liens étroits 
entre les marchés des différents États 
membres.

Or. en

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 40
CONSIDÉRANT 1

(1) Le niveau élevé des prix payés par les 
usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile lorsqu'ils utilisent leur téléphone 
portable à l'étranger dans la Communauté est 
un motif de préoccupation pour les autorités 
réglementaires nationales. Lors de sa 
réunion plénière en mai 2005 (entre autres 
occasions), le groupe des régulateurs 
européens a indiqué que les prix de détail 
étaient très élevés sans justification 
apparente; que cela semblait résulter à la fois 
du niveau élevé des prix de gros perçus par 
l'opérateur du réseau hôte étranger et, dans 
de nombreux cas, des marges élevées 
réalisées sur le prix de détail par l'opérateur 
du réseau de l'abonné; que souvent les 
réductions sur le prix de gros n'étaient pas 
répercutées sur le prix de détail pour 
l'abonné; et qu'il existait des liens étroits 
entre les marchés des différents États 
membres.

(1) Le niveau élevé des prix payés par les 
usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile lorsqu'ils utilisent leur téléphone 
portable à l'étranger dans la Communauté est 
un motif de préoccupation pour les autorités 
réglementaires nationales. Lors de sa 
réunion plénière en mai 2005 (entre autres 
occasions), le groupe des régulateurs 
européens a indiqué que les prix de détail 
étaient très élevés sans justification 
apparente; que cela semblait résulter à la fois 
du niveau élevé des prix de gros perçus par 
l'opérateur du réseau hôte étranger et, dans 
de nombreux cas, des marges élevées 
réalisées sur le prix de détail par l'opérateur 
du réseau de l'abonné; que souvent les 
réductions sur le prix de gros n'étaient pas 
répercutées sur le prix de détail pour 
l'abonné; et qu'il existait des liens étroits 
entre les marchés des différents États 
membres. Même si certains opérateurs ont 
récemment introduit des tarifs d'itinérance 
offrant aux consommateurs des conditions 
plus favorables, il n'en demeure pas moins 
que, manifestement, les prix sont largement 
supérieurs aux coûts encourus par les 
opérateurs de réseau mobile et ne reflètent 
pas correctement les attentes des 
consommateurs, y compris la possibilité de 



AM\660783FR.doc 3/107 PE 384.658v03-00

FR

faire un choix éclairé.

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul; Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 41
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) Les prix de détail ont augmenté de 
25% au cours de la seule année 2006. Les 
craintes exprimées par le GRE que les 
opérateurs ne répercutent pas les baisses de 
prix touchant le marché de gros sur le 
marché de détail se sont ainsi trouvées 
confirmées.

Or. de

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 42
CONSIDÉRANT 4

(4) Le marché national de la fourniture en 
gros d'itinérance internationale sur les 
réseaux publics de téléphonie mobile est 
recensé dans la recommandation comme 
marché pertinent susceptible d'être soumis à 
une réglementation ex ante. Cependant, les 
travaux effectués par les autorités 
réglementaires nationales (tant à titre 
individuel qu'au sein du groupe des 
régulateurs européens) pour analyser les 
marchés nationaux de la fourniture en gros 
d'itinérance internationale ont démontré qu'il 
n'a pas encore été possible, pour une autorité 
réglementaire nationale, de remédier 
efficacement au niveau élevé des prix de 
gros en raison de la difficulté à recenser les 
entreprises puissantes sur le marché compte 
tenu des caractéristiques particulières de 
l'itinérance internationale, notamment sa 
nature transfrontière.

(4) Le marché national de la fourniture en 
gros d'itinérance internationale sur les 
réseaux publics de téléphonie mobile est 
recensé dans la recommandation comme 
marché pertinent susceptible d'être soumis à 
une réglementation ex ante. Cependant, les 
travaux effectués par les autorités 
réglementaires nationales (tant à titre 
individuel qu'au sein du groupe des 
régulateurs européens) pour analyser les 
marchés nationaux de la fourniture en gros 
d'itinérance internationale ont démontré qu'il 
n'a pas encore été possible, pour une autorité 
réglementaire nationale, de remédier 
efficacement au niveau élevé des prix de 
gros en raison de la difficulté à recenser les 
entreprises puissantes sur le marché compte 
tenu des caractéristiques particulières de
l'itinérance internationale, notamment sa 
nature transfrontière. C'est pourquoi il 
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convient d'examiner la nécessité 
d'instaurer une autorité réglementaire 
européenne.

Or. en

Amendement déposé par Werner Langen 

Amendement 43
CONSIDÉRANT 11

(11) Les marchés de détail et de gros de 
l’itinérance présentent des caractéristiques 
uniques qui justifient des mesures 
exceptionnelles dépassant les mécanismes 
qui auraient été utilisés dans d’autres 
circonstances en vertu du cadre 
réglementaire de 2002.

supprimé

Or. de

Justification

Texte vague.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary 

Amendement 44
CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d’imposer des 
obligations réglementaires au niveau du 
tarif de détail comme du tarif de gros car 
l’expérience a montré que les réductions 
sur le prix de gros des services d’itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire 
par une baisse des prix de détail du fait de 
l’absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à 
faire baisser les prix de détail sans influer 
sur le niveau des coûts de la fourniture en 
gros de ces services risquerait de perturber 
le bon fonctionnement du marché de 

supprimé
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l’itinérance internationale.

Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 45
CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d'imposer des 
obligations réglementaires au niveau du 
tarif de détail comme du tarif de gros car 
l'expérience a montré que les réductions 
sur le prix de gros des services d'itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire 
par une baisse des prix de détail du fait de 
l'absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à 
faire baisser les prix de détail sans influer 
sur le niveau des coûts de la fourniture en 
gros de ces services risquerait de perturber 
le bon fonctionnement du marché de 
l'itinérance internationale.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis 

Amendement 46
CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d'imposer des 
obligations réglementaires au niveau du tarif
de détail comme du tarif de gros car 
l'expérience a montré que les réductions 
sur le prix de gros des services d'itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire 

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient par conséquent 
d'imposer des obligations réglementaires au 
niveau du tarif de gros.
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par une baisse des prix de détail du fait de 
l'absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à 
faire baisser les prix de détail sans influer 
sur le niveau des coûts de la fourniture en 
gros de ces services risquerait de perturber 
le bon fonctionnement du marché de 
l'itinérance internationale.

Or. en

Justification

Réglementer à la fois les tarifs de gros et de détail constitue une intervention beaucoup trop 
brutale sur le marché, avec des conséquences lourdes pour l'industrie européenne des 
télécommunications, qui entraveraient la concurrence. L'objectif de la proposition, à savoir 
réduire le coût de l'itinérance partout en Europe, est certes louable mais il ne faut 
réglementer le marché de détail qu'en tout dernier recours.

Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 47
CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d'imposer des 
obligations réglementaires au niveau du tarif 
de détail comme du tarif de gros car 
l'expérience a montré que les réductions sur 
le prix de gros des services d'itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire par 
une baisse des prix de détail du fait de 
l'absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire 
baisser les prix de détail sans influer sur le 
niveau des coûts de la fourniture en gros de 
ces services risquerait de perturber le bon 
fonctionnement du marché de l'itinérance 
internationale.

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d'imposer des 
obligations réglementaires au niveau du tarif 
de détail comme du tarif de gros car 
l'expérience a montré que les réductions sur 
le prix de gros des services d'itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire par 
une baisse des prix de détail du fait de 
l'absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire 
baisser les prix de détail sans influer sur le 
niveau des coûts de la fourniture en gros de 
ces services risquerait de perturber le bon 
fonctionnement du marché de l'itinérance 
internationale. Il convient d'accorder une 
attention particulière au fait que les 
conditions de fourniture de services 
d'itinérance offertes aux petits opérateurs, 
indépendants ou émergents, risquent 
d'entraver leur capacité concurrentielle, et 
donc de veiller à ce que des recours rapides 
et appropriés puissent être exercés en cas 
d'abus. La Commission analysera les 
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incidences du présent règlement sur la 
situation concurrentielle des petits 
opérateurs, indépendants ou émergents.

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 48
CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d'imposer des 
obligations réglementaires au niveau du tarif 
de détail comme du tarif de gros car 
l'expérience a montré que les réductions sur 
le prix de gros des services d'itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire par 
une baisse des prix de détail du fait de 
l'absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire 
baisser les prix de détail sans influer sur le 
niveau des coûts de la fourniture en gros de 
ces services risquerait de perturber le bon 
fonctionnement du marché de l'itinérance 
internationale.

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés 
itinérants, il convient d'imposer des 
obligations réglementaires au niveau du tarif 
de détail comme du tarif de gros car 
l'expérience a montré que les réductions sur 
le prix de gros des services d'itinérance 
internationale peuvent ne pas se traduire par 
une baisse des prix de détail du fait de 
l'absence de mesures incitatives dans ce 
sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire 
baisser les prix de détail sans influer sur le 
niveau des coûts de la fourniture en gros de 
ces services risquerait de perturber le bon 
fonctionnement du marché de l'itinérance 
internationale. La Commission doit attacher 
une attention particulière aux effets du 
présent règlement sur le marché et veiller à 
prévenir toute distorsion de concurrence, 
en particulier en ce qui concerne les petits 
opérateurs indépendants et les nouveaux 
entrants sur le marché.

Or. en

Justification

Cet amendement insiste pour que le règlement n'entrave en rien la concurrence sur le marché 
visé.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 49
CONSIDÉRANT 13



PE 384.658v03-00 8/107 AM\660783FR.doc

FR

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai 
raisonnable pour adapter leurs prix et leurs 
offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables 
dans tous les États membres.

supprimé

Or. de

Justification

Texte vague.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis  

Amendement 50
CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai 
raisonnable pour adapter leurs prix et leurs 
offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables
dans tous les États membres.

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet immédiatement et directement 
dans tous les États membres.

Or. en

Justification

Il est absolument nécessaire d'appliquer immédiatement les plafonds tarifaires au niveau de 
la fourniture en gros et au détail pour que les tarifs diminuent. Ceci constitue, du reste, 
l'objectif primordial du présent règlement. En outre, bien que les opérateurs aient annoncé, 
l'année dernière, des réductions significatives des prix de gros, les prix de détail sont toujours 
élevés. Par conséquent, aucune clause d'entrée en vigueur différée n'est nécessaire.

Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 51
CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai 
raisonnable pour adapter leurs prix et leurs 

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible et être 
directement applicables dans tous les États 
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offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables 
dans tous les États membres.

membres.

Or. en

Justification

L'amendement vise à tenir compte de la suppression de l'article 5 de la proposition de la 
Commission, qui prévoyait un délai de six mois avant l'entrée en vigueur du règlement sur les 
tarifs de détail.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 52
CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai 
raisonnable pour adapter leurs prix et leurs 
offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables 
dans tous les États membres.

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai de douze 
mois pour s'adapter – et être directement 
applicables dans tous les États membres.

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 53
CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai 
raisonnable pour adapter leurs prix et leurs 
offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables 
dans tous les États membres.

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai de six 
mois pour adapter leurs prix et leurs offres 
de service afin de les mettre en conformité –
et être directement applicables dans tous les 
États membres.

Or. en
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Justification

Une fois le règlement finalisé, les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable, fixe, 
pour procéder aux changements nécessaires.

Amendement déposé par Ivo Belet

Amendement 54
CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés un délai 
raisonnable pour adapter leurs prix et leurs 
offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables 
dans tous les États membres.

(13) Les obligations résultantes doivent 
prendre effet dès que possible – mais laisser 
aux opérateurs concernés une période de 6 
mois pour adapter leurs prix de détail et 
leurs offres de service afin de les mettre en 
conformité – et être directement applicables 
dans tous les États membres.

Or. nl

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 55
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)

(13 bis) Il est nécessaire de veiller à ce que 
les opérateurs de réseau mobile ne rendent 
pas les conditions de travail plus difficiles 
dans le secteur du fait de l'application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 56
CONSIDÉRANT 14

(14) Il convient d’utiliser un mécanisme 
commun, appelé «approche du marché 
national européen», pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur 

supprimé
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de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu’ils passent ou 
reçoivent des communications vocales, et 
atteindre ainsi un degré élevé de protection 
des consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Compte tenu de la nature 
transfrontière des services en question, il 
est nécessaire de recourir à un mécanisme 
commun de sorte que les opérateurs soient 
confrontés à un seul cadre réglementaire 
cohérent fondé sur des critères objectifs.

Or. fr

Justification

Il n’y a aucun avantage associé à l’usage du titre “approche du marché national européen”. 
Il convient mieux d’utiliser ce considérant pour décrire les principes applicables à la 
régulation du marché de gros.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 57
CONSIDÉRANT 14

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

(14) Il convient d’utiliser un mécanisme 
commun, appelé «approche du marché 
national européen», pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile qui voyagent à l’intérieur de la 
Communauté ne paient pas un prix excessif 
pour les services d'itinérance internationale 
lorsqu’ils passent ou reçoivent des 
communications vocales, et atteindre ainsi 
un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile.
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Or. de

Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 58
CONSIDÉRANT 14

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

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

Or. de

Justification

Amendement lié à l'amendement relatif à l'article 4. La réception de communications devrait 
en principe être gratuite dans l'UE.

Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 59
CONSIDÉRANT 14

(14) Il convient d'utiliser un mécanisme 
commun, appelé "approche du marché 
national européen", pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile qui voyagent à l'intérieur de la 
Communauté ne paient pas un prix excessif 
pour les services d'itinérance internationale 

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

lorsqu'ils passent ou reçoivent des 
communications vocales, mécanisme 
consistant à associer des prix moyens par 
défaut reflétant plus étroitement le coût de 
la fourniture du service à des plafonds, tout 
en donnant aux abonnés le droit d'accepter 
des prix d'itinérance plus élevés, et pour 
atteindre ainsi un degré élevé de protection 
des consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Compte tenu de la nature 
transfrontière des services en question, il est 
nécessaire de recourir à un mécanisme 
commun de sorte que les opérateurs soient 
confrontés à un seul cadre réglementaire 
cohérent fondé sur des critères objectifs.

Or. en

Justification

L'amendement vise à refléter la structure des plafonds tarifaires telle qu'amendée.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 60
CONSIDÉRANT 14

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

(14) Il convient d'utiliser un mécanisme 
commun, appelé "approche du marché 
national européen", pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile qui voyagent ou résident à l'intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu'ils passent ou reçoivent 
des communications vocales ou des textos,
et atteindre ainsi un degré élevé de 
protection des consommateurs tout en 
préservant la concurrence entre opérateurs 
de réseau mobile. Compte tenu de la nature 
transfrontière des services en question, il est 
nécessaire de recourir à un mécanisme 
commun de sorte que les opérateurs soient 
confrontés à un seul cadre réglementaire 
cohérent fondé sur des critères objectifs. 
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Lors de l'élaboration du mécanisme 
commun, les autorités réglementaires et les 
opérateurs nationaux doivent prêter une 
attention particulière à la situation 
spécifique des citoyens qui vivent et 
travaillent, et des entreprises qui opèrent, 
dans des régions transfrontalières d'États 
membres voisins. Indépendamment du 
présent règlement, des mesures spécifiques 
doivent être adoptées pour éviter aux 
usagers de devoir supporter les coûts de 
l'itinérance par inadvertance. En l'absence 
d'une autorité réglementaire européenne, 
la Commission doit présenter, en 2008, un 
rapport d'étape à ce sujet.

Or. en

Justification

Les frais d'itinérance sont payés non seulement par les personnes qui se déplacent mais 
également par les entreprises, surtout les PME, et par les citoyens qui résident, vivent, 
travaillent ou opèrent dans les régions frontalières intérieures de l'UE. Ils sont confrontés à 
un tarif d'itinérance constant pour leurs activités quotidiennes, et ce même sans voyager 
quand ils subissent l'itinérance par inadvertance (c'est-à-dire qu'ils dépendent d'autres 
opérateurs transfrontaliers lorsqu'ils se trouvent dans leur pays d'origine).

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 61
CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)

(14 bis) Compte tenu des considérations ci-
dessus, le mécanisme le plus efficace et le 
plus proportionné pour la régulation du 
niveau des prix des appels sortants en 
itinérance internationale sur le marché de 
gros, est de fixer au niveau 
communautaire, un plafond tarifaire 
moyen, calculé par minute et par opérateur.

Or. fr

Justification

Il n’y a aucun avantage associé à l’usage du titre “approche du marché national européen”. 
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Il convient mieux d’utiliser ce considérant pour décrire les principes applicables à la 
régulation du marché de gros.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 62
CONSIDÉRANT 15

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

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 63
CONSIDÉRANT 15

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

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

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 64
CONSIDÉRANT 15

(15) Pour réguler le niveau des prix des 
appels en itinérance internationale eu égard 
aux considérations ci-dessus, le mécanisme 
le plus efficace et le plus proportionné 

(15) Pour réguler le niveau des prix des 
appels en itinérance internationale eu égard 
aux considérations ci-dessus, le mécanisme 
le plus efficace et le plus proportionné 



PE 384.658v03-00 16/107 AM\660783FR.doc

FR

consiste à fixer, au niveau communautaire, 
des redevances maximales par minute pour 
le prix de détail comme pour le prix de gros.

consiste à fixer, au niveau communautaire, 
des redevances maximales par minute pour 
le prix de gros.

Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 65
CONSIDÉRANT 15

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

(15) Pour réguler le niveau des prix des 
appels et des textos, envoyés et reçus, en 
itinérance internationale eu égard aux 
considérations ci-dessus, le mécanisme le 
plus efficace et le plus proportionné consiste 
à fixer, au niveau communautaire, des 
redevances maximales par minute pour le 
prix de gros et pour le prix de détail ou à 
instaurer un système de calcul du tarif de 
protection du consommateur itinérant pour 
la fourniture au détail.

Or. en

Justification

Les services d'itinérance doivent inclure tous les services: communications vocales, textos, 
appels à l'étranger ou à l'intérieur du pays hôte, réception d'appels, etc. Le tarif de protection 
du consommateur doit être calculé de telle sorte qu'une fixation automatique des prix de 
détail maxima puisse être instaurée.

Amendement déposé par Ivo Belet

Amendement 66
CONSIDÉRANT 15 BIS (nouveau)

(15 bis) Pour pouvoir faire des offres 
tarifaires groupées innovantes, les 
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opérateurs d'origine doivent pouvoir 
s'écarter du plafond tarifaire imposé sur les 
prix de détail, si le client en exprime 
expressément le souhait.

Or. nl

Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 67
CONSIDÉRANT 15 BIS (nouveau)

(15 bis) Pour la fourniture en gros, aucun 
opérateur du réseau hôte ne doit être en 
mesure d'imposer à un autre opérateur des 
tarifs supérieurs à un prix de gros 
maximum moyen. Pour la fourniture au 
détail, un tarif de protection du 
consommateur maximum par minute doit 
également être introduit pour les abonnés, 
nouveaux et existants, à moins que ceux-ci 
n'optent délibérément pour un autre tarif.

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 68
CONSIDÉRANT 16

(16) Ce mécanisme commun doit permettre 
de faire en sorte que les prix de détail de 
l'itinérance internationale reflètent les 
coûts sous-jacents inhérents à la fourniture 
du service plus fidèlement que par le passé, 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs.

supprimé

Or. de
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Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 69
CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

(16 bis) Toutefois, pour assurer la 
protection d’abonnés itinérants 
vulnérables, les opérateurs devraient en 
outre proposer, sans frais additionnels pour 
le consommateur, une offre de détail selon 
laquelle, d’une part, le prix des appels 
sortants d’itinérance internationale ne 
dépassera pas un montant maximal par 
minute et, d’autre part, le prix des appels 
entrants d’itinérance internationale ne 
dépassera pas un montant maximal par 
minute.

Or. fr

Justification

Les préoccupations mentionnées dans la version originale du considérant ont déjà été traitées 
plus haut. Il convient d’utiliser ce considérant pour dresser une description plus concrète de 
la manière dont on peut protéger les clients de détail vulnérables.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 70
CONSIDÉRANT 17

(17) Le mécanisme commun doit être 
simple à mettre en œuvre et à contrôler de 
façon à limiter la charge administrative 
pour les opérateurs soumis à ses exigences 
et pour les autorités réglementaires 
nationales chargées de le superviser et de le 
faire respecter.

supprimé



AM\660783FR.doc 19/107 PE 384.658v03-00

FR

Or. de

Justification

Il s'agit d'une évidence qui, dans le souci de mieux légiférer, devrait être éliminée.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 71
CONSIDÉRANT 17

(17) Le mécanisme commun doit être simple 
à mettre en œuvre et à contrôler de façon à 
limiter la charge administrative pour les 
opérateurs soumis à ses exigences et pour les 
autorités réglementaires nationales chargées 
de le superviser et de le faire respecter.

(17) Le mécanisme commun doit être simple 
à mettre en œuvre et à contrôler de façon à 
limiter la charge administrative pour les 
opérateurs soumis à ses exigences et pour les 
autorités réglementaires nationales chargées 
de le superviser et de le faire respecter. Des 
valeurs spécifiques, exprimées en euro, 
sont fixées dans le présent règlement pour 
simplifier le calcul des prix maxima de gros 
et de détail, ce qui améliore la transparence 
pour les consommateurs et accroît la 
sécurité et la prévisibilité réglementaires.

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 72
CONSIDÉRANT 17 BIS (nouveau)

(17 bis) Afin d'éviter à l'avenir que les 
opérateurs ne répercutent pas sur le prix de 
détail les économies réalisées sur le marché 
de gros, il conviendrait de leur imposer 
l'obligation de fournir la preuve de la 
baisse du prix de détail aux autorités de 
réglementation.

Or. de
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Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 73
CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
compte des divers éléments qu’implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.) et des différences de coûts 
sous-jacents selon que les services 
d’itinérance internationale sont fournis 
pour des appels passés vers une destination 
à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou 
pour des appels passés vers le pays 
d’origine ou un autre pays de la 
Communauté, d’autre part.

(18) Les redevances moyennes sur le 
marché de gros doivent tenir compte des 
divers éléments qu’implique la réalisation 
d'un appel en itinérance internationale (frais 
généraux, signalisation, départ, 
acheminement et terminaison d'appel, etc.).

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que les redevances en vigueur sur le marché de gros doivent se fonder sur 
une base de calcul moyenne.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 74
CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
compte des divers éléments qu’implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.) et des différences de coûts 
sous-jacents selon que les services 
d’itinérance internationale sont fournis 
pour des appels passés vers une destination 
à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou 
pour des appels passés vers le pays 
d’origine ou un autre pays de la 
Communauté, d’autre part.

(18) Les plafonds tarifaires moyens et 
maximaux doivent tenir compte des divers 
éléments de gros et de détail qu’implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.).

Or. fr
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Justification

Le considérant révisé nécessite une référence à la fois aux plafonds tarifaires moyens (pour le 
price cap proposé sur le marché de gros, et pour la cible tarifaire proposée pour le marché 
de détail) et aux plafonds tarifaires maximaux (pour le tarif de protection du consommateur). 
Il nécessite également une référence explicite à l’existence de coûts de vente au détail, car 
effectivement, la Commission européenne, dans son Impact Assessment, a omis de prendre en 
compte  de tels coûts.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 75
CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
compte des divers éléments qu’implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.) et des différences de coûts 
sous-jacents selon que les services 
d’itinérance internationale sont fournis 
pour des appels passés vers une destination 
à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou 
pour des appels passés vers le pays 
d’origine ou un autre pays de la 
Communauté, d’autre part.

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
compte des divers éléments pertinents 
qu’impliquent la réalisation et la réception 
d'un appel en itinérance internationale (frais 
généraux, signalisation, départ, 
acheminement et terminaison d'appel, etc.).

Or. es

Justification

Par souci de cohérence avec le texte de la proposition de la Commission, il convient de faire 
référence non seulement à la réalisation de l’appel mais aussi à sa réception.  Par ailleurs, et 
conformément à la proposition d'amendement 10 (Annexe I), la référence à la différence de 
coûts de la prestation de service d'itinérance internationale à l'égard des appels effectués à 
une destination dans un pays visité et les appels effectués au pays d'origine du client itinérant 
ou à un troisième pays communautaire.

Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 76
CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir (18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
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compte des divers éléments qu'implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.) et des différences de coûts 
sous-jacents selon que les services 
d'itinérance internationale sont fournis pour 
des appels passés vers une destination à 
l'intérieur du pays visité, d'une part, ou pour 
des appels passés vers le pays d'origine ou 
un autre pays de la Communauté, d'autre 
part.

compte de tous les éléments pertinents 
qu'implique la réalisation d'un appel en 
itinérance internationale (frais généraux, 
signalisation, départ, acheminement et 
terminaison d'appel, etc.) et des différences 
de coûts sous-jacents selon que les services 
d'itinérance internationale sont fournis pour 
des appels passés vers une destination à 
l'intérieur du pays visité, d'une part, ou pour 
des appels passés vers le pays d'origine ou 
un autre pays de la Communauté, d'autre 
part. Dans un souci de simplicité, le plafond 
tarifaire de gros doit correspondre à un 
plafond composite unique.

Or. en

Justification

L'amendement vise à refléter la structure des plafonds tarifaires telle qu'amendée.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 77
CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
compte des divers éléments qu'implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.) et des différences de coûts 
sous-jacents selon que les services 
d'itinérance internationale sont fournis pour 
des appels passés vers une destination à 
l'intérieur du pays visité, d'une part, ou pour 
des appels passés vers le pays d'origine ou 
un autre pays de la Communauté, d'autre 
part.

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir 
compte des divers éléments qu'implique la 
réalisation d'un appel en itinérance 
internationale (frais généraux, signalisation, 
départ, acheminement et terminaison 
d'appel, etc.) et des différences de coûts 
sous-jacents selon que les services 
d'itinérance internationale sont fournis pour 
des appels passés vers une destination à 
l'intérieur du pays visité, d'une part, ou pour 
des appels passés vers le pays d'origine ou 
un autre pays de la Communauté, d'autre 
part. De plus, le prix de gros maximum doit 
tenir suffisamment compte des 
déséquilibres régionaux et des différences 
entre opérateurs, notamment des 
divergences dues à des circonstances 
spécifiques, telles que la topographie et les 
afflux massifs de touristes pendant une 
période très courte.
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Or. en

Justification

Il ne fait aucun doute que certains opérateurs doivent supporter des coûts de fourniture en 
gros plus élevés que la moyenne en raison de contraintes sur lesquelles ils n'ont aucune 
influence. Cet état de fait doit être pris en compte lors de l'examen des plafonds tarifaires 
applicables à la fourniture en gros.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 78
CONSIDÉRANT 19

(19) Le plafond tarifaire applicable à la 
fourniture au détail d'un appel en itinérance 
internationale doit se baser sur le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile à la 
minute pour les opérateurs puissants sur le 
marché, car ces tarifs de terminaison d'appel 
sont déjà soumis à un contrôle réglementaire 
conformément au cadre pour les 
communications électroniques de 2002, et 
doit donc être déterminé en référence au 
principe de l'orientation en fonction des 
coûts. Étant donné les caractéristiques du 
marché de la terminaison d'appel sur les 
réseaux publics de téléphonie mobile et la 
nature transfrontière de l'itinérance 
internationale, ces tarifs fournissent aussi 
une base de réglementation stable, 
représentative des structures de coûts des 
réseaux mobiles dans la Communauté. Le 
tarif moyen de terminaison d'appel mobile 
constitue une référence fiable pour les 
principaux éléments de coût au niveau du 
prix de gros et un plafond tarifaire 
applicable à ce prix, qui soit basé sur un 
multiple approprié du tarif moyen de 
terminaison d'appel mobile, doit garantir que 
les coûts réels de la fourniture des services 
d'itinérance réglementés puissent être 
récupérés.

(19) Le plafond tarifaire applicable à la 
fourniture au détail d'un appel en itinérance 
internationale doit se baser sur le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile 
(MTR) à la minute pour les opérateurs 
puissants sur le marché, car ces tarifs de 
terminaison d'appel sont déjà soumis à un 
contrôle réglementaire conformément au 
cadre pour les communications électroniques 
de 2002, et doit donc être déterminé en 
référence au principe de l'orientation en 
fonction des coûts. Étant donné les 
caractéristiques du marché de la terminaison 
d'appel sur les réseaux publics de téléphonie 
mobile et la nature transfrontière de 
l'itinérance internationale, ces tarifs 
fournissent aussi une base de réglementation 
stable, représentative des structures de coûts 
des réseaux mobiles dans la Communauté. 
Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile constitue une référence fiable pour 
les principaux éléments de coût au niveau du 
prix de gros et un plafond tarifaire 
applicable à ce prix, qui soit basé sur un 
multiple approprié du tarif moyen de 
terminaison d'appel mobile, doit garantir que 
les coûts réels de la fourniture des services 
d'itinérance réglementés puissent être 
récupérés. Le MTR moyen actuel est estimé 
à 11,41 centimes d'euro. Pour un MTR de 
ce niveau, il convient de fixer le coefficient 
à 3 pour les appels intracommunautaires 
sortants (soit 0,34 euros) et à 2 pour les 
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appels locaux sortants (soit 0,23 euros).

Or. en

Justification

En l'absence de coûts totaux associés à un appel en itinérance sur un réseau extranational, il 
est légitime et juste pour les consommateurs de déterminer des plafonds tarifaires distincts 
pour les appels "intracommunautaires" sortants et pour les appels "locaux" sortants. Il ne fait 
aucun doute que certains opérateurs doivent supporter des coûts de fourniture en gros plus 
élevés que la moyenne en raison de contraintes sur lesquelles ils n'ont aucune influence. Cet 
état de fait doit être pris en compte lors de l'examen des plafonds tarifaires applicables à la 
fourniture en gros.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 79
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix 
de détail doit fournir aux abonnés 
itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas 
un prix excessif pour passer un appel en 
itinérance réglementé tout en laissant aux 
opérateurs d'origine une certaine latitude 
pour différencier les produits qu'ils 
proposent aux consommateurs.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 80
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix 
de détail doit fournir aux abonnés 
itinérants la garantie qu’ils ne paieront pas 
un prix excessif pour passer un appel en 
itinérance réglementé tout en laissant aux 
opérateurs d’origine une certaine latitude 
pour différencier les produits qu’ils 
proposent aux consommateurs.

supprimé
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Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 81
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix 
de détail doit fournir aux abonnés 
itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas 
un prix excessif pour passer un appel en 
itinérance réglementé tout en laissant aux 
opérateurs d'origine une certaine latitude 
pour différencier les produits qu'ils 
proposent aux consommateurs.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 82
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix 
de détail doit fournir aux abonnés itinérants 
la garantie qu’ils ne paieront pas un prix 
excessif pour passer un appel en itinérance 
réglementé tout en laissant aux opérateurs 
d’origine une certaine latitude pour 
différencier les produits qu’ils proposent aux 
consommateurs.

(20) Les plafonds tarifaires moyens et 
maximaux applicables au prix de détail 
doivent fournir aux abonnés itinérants la 
garantie qu’ils ne paieront pas un prix 
excessif pour passer un appel en itinérance 
réglementé tout en laissant aux opérateurs 
d’origine une certaine latitude pour 
différencier les produits qu’ils proposent aux 
consommateurs.

Or. fr

Justification

Le considérant révisé nécessite, par rapport au marché de détail, une référence à la fois aux 
plafonds tarifaires moyens (pour la cible tarifaire proposée pour le marché de détail) et aux 
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plafonds tarifaires maximaux (pour le tarif de protection du consommateur).

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 83
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix 
de détail doit fournir aux abonnés itinérants 
la garantie qu'ils ne paieront pas un prix 
excessif pour passer un appel en itinérance 
réglementé tout en laissant aux opérateurs 
d'origine une certaine latitude pour 
différencier les produits qu'ils proposent aux 
consommateurs.

(20) Le système de calcul du tarif de 
protection du consommateur itinérant doit 
fournir aux abonnés itinérants la garantie 
qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour 
passer ou recevoir un appel ou un texto en 
itinérance réglementé tout en laissant aux 
opérateurs d'origine une certaine latitude 
pour différencier les produits qu'ils 
proposent aux consommateurs.

Or. en

Justification

Le tarif de protection du consommateur doit être calculé de telle sorte qu'une fixation 
automatique des prix de détail maxima puisse être instaurée.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 84
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix 
de détail doit fournir aux abonnés itinérants 
la garantie qu’ils ne paieront pas un prix 
excessif pour passer un appel en itinérance 
réglementé tout en laissant aux opérateurs 
d’origine une certaine latitude pour 
différencier les produits qu’ils proposent aux 
consommateurs.

(20) Le plafond tarifaire de l'eurotarif
applicable au prix de détail doit fournir aux 
abonnés itinérants la garantie qu’ils ne 
paieront pas un prix disproportionné pour 
passer un appel en itinérance tout en laissant 
aux opérateurs d’origine une certaine 
latitude pour différencier les produits qu’ils 
proposent aux consommateurs.

Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser que pour l'application de l'eurotarif, un certain plafond raisonnable ne 
saurait être dépassé.
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Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 85
CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix
de détail doit fournir aux abonnés itinérants 
la garantie qu'ils ne paieront pas un prix
excessif pour passer un appel en itinérance 
réglementé tout en laissant aux opérateurs 
d'origine une certaine latitude pour 
différencier les produits qu'ils proposent aux 
consommateurs.

(20) Les prix maxima applicables à la 
fourniture de détail doivent fournir aux 
abonnés itinérants la garantie qu'ils ne 
paieront pas plus qu'un prix maximum 
spécifié pour passer ou recevoir une 
communication vocale en itinérance, prix 
plus étroitement lié au coût de la fourniture 
du service, tout en laissant aux opérateurs 
d'origine une certaine latitude pour 
différencier les produits qu'ils proposent aux 
consommateurs.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 86
CONSIDÉRANT 20 BIS (nouveau)

(20 bis) Les fournisseurs d'origine doivent 
être tenus de proposer aux abonnés un 
"tarif de protection du consommateur", tel 
que prévu à l'article 4 bis, qui peut être 
combiné avec n'importe quel prix de détail. 
Les nouveaux abonnés aussi bien que les 
abonnés existants doivent se voir 
automatiquement accorder ce tarif de 
protection du consommateur tout en 
conservant les autres éléments de leur 
abonnement, mais ils doivent être en 
mesure d'opter sans frais pour un autre 
tarif, sans conditions ni restrictions en 
relation avec les éléments existants de leur 
abonnement. La possibilité d'exercer cette 
option de refus serait plus avantageuse 
pour les consommateurs et ne pourrait 
qu'inciter les opérateurs à proposer des 
formules tarifaires pour la fourniture au 
détail plus compétitives.
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Or. en

Justification

Le tarif de protection du consommateur constitue le tarif de détail le plus simple et le plus 
transparent pour les usagers. Ces pourquoi ces derniers doivent pouvoir en bénéficier 
automatiquement, à moins qu'ils ne choisissent explicitement une autre formule tarifaire. 
Cette approche incite les opérateurs à imaginer des formules tarifaires innovantes et 
compétitives.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 87
CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services 
d'itinérance internationale pour les appels 
passés lors de déplacements à l'étranger, 
couverts par le présent règlement, doivent 
disposer d'un délai leur permettant 
d'ajuster volontairement leurs prix de détail 
afin de se conformer aux plafonds prévus 
dans le présent règlement. Il convient de 
prévoir une période de six mois à cet effet, 
de sorte que les acteurs économiques 
puissent effectuer les adaptations 
nécessaires.

supprimé

Or. en

Justification

Il est absolument nécessaire d'appliquer immédiatement les plafonds tarifaires au niveau de 
la fourniture en gros et au détail pour que les tarifs diminuent. Ceci constitue, du reste, 
l'objectif primordial du présent règlement. En outre, bien que les opérateurs aient annoncé, 
l'année dernière, des réductions significatives des prix de gros, les prix de détail sont toujours 
élevés. Par conséquent, aucune clause d'entrée en vigueur différée n'est nécessaire.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 88
CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services 
d’itinérance internationale pour les appels 

supprimé
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passés lors de déplacements à l’étranger, 
couverts par le présent règlement, doivent 
disposer d’un délai leur permettant 
d’ajuster volontairement leurs prix de 
détail afin de se conformer aux plafonds 
prévus dans le présent règlement. Il 
convient de prévoir une période de six mois 
à cet effet, de sorte que les acteurs 
économiques puissent effectuer les 
adaptations nécessaires.

Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 89
CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance 
internationale pour les appels passés lors de 
déplacements à l'étranger, couverts par le 
présent règlement, doivent disposer d'un 
délai leur permettant d'ajuster
volontairement leurs prix de détail afin de se 
conformer aux plafonds prévus dans le 
présent règlement. Il convient de prévoir 
une période de six mois à cet effet, de sorte 
que les acteurs économiques puissent 
effectuer les adaptations nécessaires.

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance 
internationale pour les appels passés lors de 
déplacements à l'étranger, couverts par le 
présent règlement, doivent ajuster
volontairement leurs prix de détail de sorte 
que les abonnés puissent voir les effets du 
présent règlement. 

Or. en

Justification

Il est absolument nécessaire d'appliquer immédiatement les plafonds tarifaires au niveau de 
la fourniture en gros et au détail pour que les tarifs diminuent. Ceci constitue, du reste, 
l'objectif primordial du présent règlement. En outre, bien que les opérateurs aient annoncé, 
l'année dernière, des réductions significatives des prix de gros, les prix de détail sont toujours 
élevés. Par conséquent, aucune clause d'entrée en vigueur différée n'est nécessaire.
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Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 90
CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services 
d’itinérance internationale pour les appels 
passés lors de déplacements à l’étranger, 
couverts par le présent règlement, doivent 
disposer d’un délai leur permettant 
d’ajuster volontairement leurs prix de 
détail afin de se conformer aux plafonds 
prévus dans le présent règlement. Il 
convient de prévoir une période de six mois 
à cet effet, de sorte que les acteurs 
économiques puissent effectuer les 
adaptations nécessaires.

(21) Les fournisseurs de services 
d’itinérance internationale pour les appels 
passés lors de déplacements à l’étranger, 
couverts par le présent règlement, doivent 
disposer d’un délai de trois mois pour 
mettre en place un eurotarif.

Or. de

Justification

L'eurotarif doit être mis en place dans un certain délai.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 91
CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance 
internationale pour les appels passés lors de 
déplacements à l'étranger, couverts par le 
présent règlement, doivent disposer d'un 
délai leur permettant d'ajuster 
volontairement leurs prix de détail afin de se 
conformer aux plafonds prévus dans le 
présent règlement. Il convient de prévoir une 
période de six mois à cet effet, de sorte que 
les acteurs économiques puissent effectuer 
les adaptations nécessaires.

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance 
internationale pour les appels passés lors de 
déplacements à l'étranger, couverts par le 
présent règlement, doivent disposer d'un 
délai leur permettant d'ajuster 
volontairement leurs prix de détail afin de se 
conformer au tarif de protection du 
consommateur prévu dans le présent 
règlement. Il convient de prévoir une 
période de six mois à cet effet, de sorte que 
les acteurs économiques puissent effectuer 
les adaptations nécessaires.

Or. en
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Justification

La façon la plus sûre de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs est de 
fixer le tarif de protection du consommateur au niveau communautaire.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 92
CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance 
internationale pour les appels passés lors de 
déplacements à l'étranger, couverts par le 
présent règlement, doivent disposer d'un 
délai leur permettant d'ajuster 
volontairement leurs prix de détail afin de se 
conformer aux plafonds prévus dans le 
présent règlement. Il convient de prévoir une 
période de six mois à cet effet, de sorte que 
les acteurs économiques puissent effectuer 
les adaptations nécessaires.

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance 
internationale doivent disposer d'un délai 
leur permettant d'ajuster volontairement 
leurs prix de détail afin de se conformer aux 
plafonds prévus dans le présent règlement. Il 
convient de prévoir une période de six mois 
à cet effet, de sorte que les acteurs 
économiques puissent effectuer les 
adaptations nécessaires.

Or. en

Justification

Les services d'itinérance doivent inclure tous les services: communications vocales, textos, 
appels depuis l'étranger ou à l'intérieur du pays hôte, réception d'appels, etc.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 93
CONSIDÉRANT 22

(22) De même, un plafond doit être 
appliqué aux prix qui peuvent être 
demandés, pour la réception d’appels de 
téléphonie vocale, aux abonnés itinérants 
se déplaçant à l’étranger dans la 
Communauté, afin de faire en sorte que ces 
prix reflètent plus fidèlement le coût de la 
fourniture d’un tel service et que les 
consommateurs aient davantage de 
certitude quant au coût qu’ils devront 
supporter pour répondre à un appel sur 

supprimé
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leur téléphone portable à l’étranger.

Or. de

Justification

Amendement lié à l'amendement relatif à l'article 4. La réception d'appels doit en principe 
être gratuite dans l'UE.

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 94
CONSIDÉRANT 23

(23) Le présent règlement ne doit pas porter 
atteinte aux offres innovantes faites aux 
consommateurs, qui sont plus avantageuses 
que les redevances maximales par minute 
prévues par le présent règlement.

(23) Le présent règlement ne doit pas porter 
atteinte aux offres innovantes faites aux 
consommateurs.

Or. de

Justification

Dès lors que les prix de l'itinérance ne sont pas réglementés sur le marché de détail, rien ne 
fait obstacle à ce que des offres avantageuses novatrices soient faites aux consommateurs.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 95
CONSIDÉRANT 23

(23) Le présent règlement ne doit pas porter 
atteinte aux offres innovantes faites aux 
consommateurs, qui sont plus avantageuses 
que les redevances maximales par minute
prévues par le présent règlement.

(23) Le présent règlement ne doit pas porter 
atteinte aux offres innovantes faites aux 
consommateurs, qui sont plus avantageuses 
que les mesures prévues par le présent 
règlement.

Or. en
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Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 96
CONSIDÉRANT 23 BIS (nouveau) 

(23 bis) Les techniques d'orientation du 
trafic, qui contribuent à garantir à tout 
moment aux usagers le prix d'itinérance le 
plus bas qui soit disponible, peuvent aussi 
limiter le choix de l'usager. Celui-ci doit 
toujours être en mesure de choisir 
manuellement le réseau visité qu'il préfère.

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 97
CONSIDÉRANT 23 BIS (nouveau) 

(23 bis) La compétitivité et l'innovation 
étant très importantes pour le secteur des 
télécommunications, les opérateurs doivent 
préférer la neutralité technologique à des 
mesures prescriptives lorsqu'ils choisissent 
les méthodes technologiques qu'ils 
utiliseront pour mettre en œuvre le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les idées innovantes des opérateurs, qui permettent une meilleure mise en œuvre des mesures 
fixées dans le présent règlement, doivent être favorisées pour ne pas étouffer la compétitivité 
et l'innovation dans ce secteur. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 98
CONSIDÉRANT 24 

(24) Les exigences tarifaires du présent 
règlement doivent s'appliquer 
indépendamment du fait que les abonnés 

(24) Les exigences tarifaires et les prix du 
présent règlement doivent s'appliquer 
indépendamment du fait que les abonnés 
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itinérants aient souscrit auprès de leur 
fournisseur d'origine une formule de 
prépaiement ou de post-paiement, de façon à 
ce que tous les usagers de la téléphonie 
vocale mobile puissent bénéficier des 
dispositions du règlement.

itinérants aient souscrit auprès de leur 
fournisseur d'origine une formule de 
prépaiement ou de post-paiement, de façon à 
ce que tous les usagers de la téléphonie 
mobile puissent bénéficier des dispositions 
du règlement. Les abonnés qui ont déjà 
souscrit des contrats de téléphonie mobile 
doivent pouvoir opter pour le tarif de 
protection du consommateur itinérant en 
vertu de dispositions contractuelles 
adaptées. Les opérateurs sont tenus 
d'informer activement tous les abonnés des 
conditions régissant le tarif de protection 
du consommateur.

Or. en

Justification

Les abonnés peuvent avoir souscrit des contrats de longue durée qu'ils souhaitent transformer 
en un nouveau contrat. Dans tous les cas, tous les accords contractuels sur les services de 
téléphonie mobile doivent permettre aux abonnés d'opter pour le tarif de protection du 
consommateur à venir. Les services d'itinérance doivent inclure tous les services: 
communications vocales, textos, appels depuis l'étranger ou à l'intérieur du pays hôte, 
réception d'appels, etc.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 99
CONSIDÉRANT 25 

(25) Aux fins du présent règlement, le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile doit 
être basé sur les informations fournies par 
les autorités réglementaires nationales et 
publié périodiquement par la Commission. 
Les opérateurs soumis au présent règlement 
doivent disposer d'un délai raisonnable pour 
faire en sorte que leurs prix restent dans les 
limites des plafonds tarifaires tels que 
modifiés par ladite publication.

(25) Aux fins du présent règlement, le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile doit 
être basé sur les informations fournies par 
les autorités réglementaires nationales et 
publié périodiquement par la Commission. 
Actuellement, ce tarif est estimé à 11,41 
centimes d'euro. Les opérateurs soumis au 
présent règlement doivent disposer d'un 
délai raisonnable pour faire en sorte que 
leurs prix restent dans les limites des 
plafonds tarifaires tels que modifiés par 
ladite publication.

Or. en
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Justification

Il convient de mentionner le tarif moyen de terminaison d'appel ici pour que les chiffres cités 
aux articles 3 et 4 bis (nouveau) soient plus compréhensibles.

Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 100
CONSIDÉRANT 26

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

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

Or. de

Justification

Amendement lié à l'amendement relatif à l'article 4. La réception d'appels doit en principe 
être gratuite dans l'UE.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 101
CONSIDÉRANT 26

(26) Afin d'accroître la transparence des prix 
de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance à l'intérieur de la

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

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

Or. en

Justification

Les services d'itinérance doivent inclure tous les services: communications vocales, textos, 
appels à l'étranger ou à l'intérieur du pays hôte, réception d'appels, etc.

Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 102
CONSIDÉRANT 26 

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

(26) Afin d'accroître la transparence des prix 
de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance à l'intérieur de la 
Communauté et d'aider les abonnés 
itinérants à prendre des décisions quant à 
l'utilisation de leur téléphone portable à 
l'étranger, les fournisseurs de services de 
téléphonie mobile doivent donner à leurs 
abonnés itinérants des informations, 
gratuitement, sur les tarifs d'itinérance qui 
leur sont applicables dans l'État membre 
visité en question. Ces informations doivent 
porter notamment sur les redevances pour 
passer et recevoir des appels de téléphonie 
vocale et pour envoyer et recevoir des 
données sur tout réseau visité disponible 
dans l'État membre visité. Elles doivent 
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de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers 
ainsi qu'en cas de changements significatifs.

faire apparaître les différences entre les 
tarifs en période de pointe et en période 
creuse ou toute autre variation dans le 
temps. Dans l'heure suivant son entrée 
dans un autre État membre, l'abonné 
itinérant doit être en droit de recevoir de 
son fournisseur d'origine par SMS des 
informations tarifaires succinctes. Toutes 
les informations détaillées susmentionnées 
doivent être mises automatiquement à 
disposition. La transparence exige 
également que les fournisseurs donnent des 
informations sur les tarifs de l'itinérance 
lorsque l'abonnement est pris et qu'ils 
fournissent à leurs abonnés une mise à jour 
de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers. 
Les fournisseurs d'origine doivent 
notamment donner à leurs abonnés des 
informations complètes sur les conditions 
régissant l'eurotarif à intervalles réguliers 
et de telle sorte que les abonnés soient 
informés des tarifs d'itinérance coexistants.

Or. en

Justification

L'amendement met l'accent sur le souci accru de transparence.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 103
CONSIDÉRANT 26 

(26) Afin d'accroître la transparence des prix 
de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance à l'intérieur de la 
Communauté et d'aider les abonnés 
itinérants à prendre des décisions quant à 
l'utilisation de leur téléphone portable à 
l'étranger, les fournisseurs de services de 
téléphonie mobile doivent permettre à leurs 
abonnés itinérants d'obtenir aisément des 
informations, sur demande et gratuitement, 
sur les tarifs d'itinérance qui leur sont 
applicables dans l'État membre visité en 

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

entrée sur le territoire de l'État membre 
visité, l'abonné doit, dans la mesure du 
possible, recevoir un message lui indiquant 
comment obtenir, immédiatement, 
gratuitement et à la demande, des 
informations sur les tarifs d'itinérance. Les 
informations disponibles doivent 
comprendre les tarifs relatifs à la 
réalisation et à la réception d'appels, ainsi 
qu'à l'envoi et à la réception de données, 
aux heures pleines et aux heures creuses, 
sur chaque réseau disponible dans l'État 
membre visité. La transparence exige 
également que les fournisseurs donnent des 
informations sur les tarifs de l'itinérance 
lorsque l'abonnement est pris et qu'ils 
fournissent à leurs abonnés une mise à jour 
de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers 
ainsi qu'en cas de changements significatifs 
apportés à ceux-ci. Les fournisseurs 
d'origine sont également tenus de donner 
aux abonnés des informations complètes 
sur les conditions régissant l'eurotarif 
lorsqu'ils souscrivent leur abonnement et, 
par la suite, lorsqu'ils en font la demande.

Or. en

Justification

La transparence est nécessaire pour que les abonnés puissent faire des choix éclairés. Dès 
leur arrivée dans un État membre, ils doivent être informés du fait qu'ils peuvent obtenir des 
informations sur les tarifs de l'itinérance; toutefois, l'approche consistant à donner 
l'information à la demande ("pull") est préférable à celle consistant à la donner 
automatiquement ("push"), et ce afin de ne pas ennuyer les abonnés en les surchargeant 
d'informations superflues.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 104
CONSIDÉRANT 26 

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

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

itinérants à prendre des décisions quant à 
l'utilisation de leur téléphone portable à 
l'étranger, les fournisseurs d'origine de 
services de téléphonie mobile doivent 
donner gratuitement à leurs abonnés 
itinérants, dès qu'ils utilisent des services 
d'itinérance dans un autre État membre,
des informations précises et complètes sur 
les tarifs d'itinérance qui leur sont 
applicables sur tous les réseaux de l'État 
membre visité en question. La transparence 
exige également que les fournisseurs 
donnent des informations sur les tarifs de 
l'itinérance lorsque l'abonnement est pris et 
qu'ils fournissent à leurs abonnés une mise à 
jour de ces tarifs, à intervalles de temps 
réguliers ainsi qu'en cas de changements 
significatifs, notamment en rapport avec le 
tarif de protection du consommateur.

Or. en

Justification

Il est indispensable de garantir la transparence absolue des prix de détail. Les abonnés 
doivent être en mesure de choisir, parmi les différents opérateurs du pays visité, celui pour 
lequel leur fournisseur d'origine propose les meilleurs tarifs de détail applicables aux 
services de l'itinérance.

Amendement déposé par Renato Brunetta et Pia Elda Locatelli

Amendement 105
CONSIDÉRANT 26 BIS (nouveau)

(26 bis) Pour  sauvegarder la mobilité 
transfrontalière de personnes qui se 
déplacent à des fins touristiques et non 
professionnelles, les opérateurs d'origine 
sont tenus d'informer le client, si celui-ci le 
demande, du prix optimal communiqué à 
l'État membre visité et/ou de prévoir un 
prix d'itinérance spécifique pour les appels 
effectués dans le cadre d'activités 
touristiques.

Or. it
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Justification

L'amendement est suffisamment explicite.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 106
CONSIDÉRANT 27 

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

(27) Les autorités réglementaires nationales 
chargées d'effectuer les tâches relevant du 
cadre réglementaire pour les 
communications électroniques de 2002 
doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour 
superviser et faire respecter les obligations 
du présent règlement sur leur territoire. Elles 
doivent également contrôler l'évolution des 
tarifs des services de communications 
vocales et de données applicables aux 
abonnés itinérants qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté, notamment en 
ce qui concerne les coûts spécifiques 
inhérents aux appels en itinérance passés 
dans les régions les plus excentrées de la 
Communauté et la nécessité de faire en sorte 
que ces coûts puissent être correctement 
récupérés sur le marché de gros. Elles 
doivent veiller à ce que les usagers des 
réseaux mobiles disposent d'informations 
actualisées sur l'application du présent 
règlement. De plus, elles doivent étudier en 
détail les différents marchés nationaux de 
l'itinérance et, en particulier, rassembler 
des données sur le volume des minutes 
d'itinérance sortantes et entrantes ainsi que 
sur les revenus correspondants d'un 
opérateur. Les résultats de ces études 
doivent être disponibles au moins six mois 
avant la date fixée à l'article 12 pour la 
révision du présent règlement, afin que la 
Commission puisse en tenir compte lors de 
la procédure de réexamen.

Or. en
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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 Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 107
CONSIDÉRANT 27 

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

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

Or. en

Justification

L'amendement vise à renforcer la surveillance exercée par les autorités réglementaires 
nationales et à en assurer la transparence.
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Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 108
CONSIDÉRANT 27 

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

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

Or. en

Justification

La Commission doit pouvoir obtenir des informations de la part des autorités réglementaires 
nationales lorsque cela est nécessaire.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 109
CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau) 

(27 bis) Afin de garantir une concurrence 
loyale au sein de l'UE, les autorités 
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réglementaires nationales doivent veiller à 
ce qu'une obligation de reprise ("must-
carry") s'applique aux réseaux visités.

Or. en

Justification

Les petits opérateurs doivent avoir l'assurance qu'ils peuvent avoir accès à tout moment aux 
réseaux visités. 

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 110
CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau) 

(27 bis) L’itinérance intra-nationale dans 
les régions ultrapériphériques où les 
licences de téléphonie mobile sont 
distinctes de celles délivrées sur le reste du 
territoire national, doit bénéficier de 
baisses de tarifs équivalentes à celles 
intervenant sur le marché de l’itinérance 
internationale. La mise en œuvre du 
présent règlement ne doit pas donner lieu à 
un traitement moins favorable, en termes 
de prix, pour les clients utilisant des 
services d’itinérance intra-nationaux par 
rapport aux clients de services d’itinérance 
internationale. Les autorités nationales 
pourront à cette fin prendre des 
dispositions juridiques complémentaires.

Or. fr

Justification

La mise en œuvre du présent règlement ne doit pas donner lieu à un traitement moins 
favorable, en termes de prix, pour les clients utilisant des services d’itinérance intra-
nationaux par rapport aux clients de services d’itinérance internationale

Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 111
CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau)
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(27 bis) Compte tenu du fait qu’en plus de 
la transmission sonore, les nouveaux 
services de communication mobiles 
gagnent de plus en plus de terrain, ce 
règlement devrait permettre de surveiller 
les procédures de marché dans ces 
domaines également.  Par conséquent, la 
Commission, en protégeant les intérêts des 
consommateurs, tout en veillant à éviter des 
interventions inutiles dans les mécanismes 
de marché, devrait assurer une surveillance 
plus intensive du marché international 
dans les communications de données 
mobiles sur la base des règles  régissant les 
frais d’itinérance pour les appels vocaux, 
et, si nécessaire, sur la base des données 
fournies par les autorités réglementaires 
nationales, devraient être préparées pour 
réprimer des hausses de prix injustifiées.

Or. hu

Justification

Grâce au développement rapide de la technologie, le rôle du marché international des 
services de données devient de plus en plus important.  La transmission sonore sur Internet 
(VoIP) est en train de révolutionner la téléphonie fixe, ouvrant la voie à une transmission 
sonore moins onéreuse.  L'étendue 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 dans le souci de garantir 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 offerte.

Amendement déposé par Miloslav Ransdorf

Amendement 112
CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau) 

(27 bis) Les autorités réglementaires 
nationales doivent également contrôler les 
incidences du présent règlement sur les 
prix au niveau du marché du réseau public 
terrestre de téléphonie mobile. 

Or. en
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Justification

Les petits opérateurs doivent avoir l'assurance qu'ils peuvent avoir accès à tout moment aux 
réseaux visités. 

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 113
CONSIDÉRANT 29

(29) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la décision 
1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission.

supprimé

Or. de

Justification

La fixation de plafonds proposée pour les redevances sur le marché de gros rend cette 
disposition caduque.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 114
CONSIDÉRANT 29

(29) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la 
décision 1999/468/CE du Conseil, du 
28 juin 1999, fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

(29) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la 
décision 1999/468/CE du Conseil, du 
28 juin 1999, fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. En particulier, 
la Commission doit être habilitée à 
amender les annexes du présent règlement 
afin de les adapter au progrès technique ou 
à l'évolution du marché. Étant donné qu'il 
s'agit d'une mesure de portée générale 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement, la 
procédure réglementaire prévue à 
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l'article 5 de la décision 1999/468/CE 
s'applique.

Or. en

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 115
CONSIDÉRANT 30

(30) Comme les objectifs de la mesure 
proposée, à savoir instaurer un mécanisme 
commun pour faire en sorte que les usagers 
des réseaux publics de téléphonie mobile qui 
voyagent à l’intérieur de la Communauté ne 
paient pas un prix excessif pour les services 
d'itinérance internationale lorsqu’ils passent 
ou reçoivent des communications vocales, et 
atteindre ainsi un degré élevé de protection 
des consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile, ne peuvent pas être atteints par les 
États membres de manière sûre et 
harmonisée et en temps voulu, et peuvent 
donc être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité défini à l’article 5 du 
traité. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30) Comme les objectifs de la mesure 
proposée, à savoir instaurer un mécanisme 
commun pour faire en sorte que les usagers 
des réseaux publics de téléphonie mobile qui 
voyagent à l’intérieur de la Communauté ne 
paient pas un prix excessif pour les services 
d'itinérance internationale lorsqu’ils passent 
ou reçoivent des communications vocales, et 
atteindre ainsi un degré élevé de protection 
des consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile, ne peuvent pas être atteints par les 
États membres de manière sûre et 
harmonisée et en temps voulu, et peuvent 
donc être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité défini à l’article 5 du 
traité.

Or. de

Justification

Il s'agit d'une évidence qui, dans le souci de mieux légiférer, devrait être éliminée.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 116
CONSIDÉRANT 31

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

règlement dix-huit mois au plus tard après 
son entrée en vigueur pour s’assurer que, à 
cette date, il est toujours nécessaire et adapté 
aux conditions prévalant sur le marché des 
communications électroniques. En tout état 
de cause, le présent règlement devrait être 
abrogé après trois ans,

Or. de

Justification

Le réexamen du règlement devrait avoir lieu après dix-huit mois. Par ailleurs, il convient de 
ne pas perdre de vue que l'instrument de la réglementation des prix constitue une atteinte 
notable au développement du marché. C'est pourquoi la durée de validité du règlement 
devrait être limitée.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 117
CONSIDÉRANT 31 

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

(31) Il convient de réexaminer le présent 
règlement deux ans au plus tard après son 
entrée en vigueur pour déterminer si, à cette 
date, il est toujours nécessaire et adapté aux 
conditions prévalant sur le marché des 
communications électroniques et si les 
marchés requièrent la poursuite de 
l'application du règlement, la suppression 
des obligations restantes ou leur 
remplacement par d'autres dispositions. Le 
présent règlement doit expirer après la 
réalisation d'un tel réexamen et, dans tous 
les cas, au plus tard trois ans après sa date 
d'entrée en vigueur,

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 118
CONSIDÉRANT 31

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

règlement deux ans au plus tard après son 
entrée en vigueur pour s’assurer que, à cette 
date, il est toujours nécessaire et adapté aux 
conditions prévalant sur le marché des 
communications électroniques, à défaut de 
quoi, il doit expirer.

Or. fr

Justification

Conformément à la bonne pratique de la régulation, il doit revenir à ceux qui souhaitent 
intervenir sur un marché de prouver que cette intervention est nécessaire et proportionnée.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 119
CONSIDÉRANT 31 

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

(31) Il convient de réexaminer le présent 
règlement deux ans au plus tard après son 
entrée en vigueur pour s'assurer que, à cette 
date, il est toujours nécessaire et adapté aux 
conditions prévalant sur le marché des 
communications électroniques. Toute 
proposition d'abrogation doit s'appuyer sur 
des preuves manifestes indiquant que 
l'évolution du marché qui donne lieu à une 
telle demande sera viable et irréversible 
après l'abrogation,

Or. en

Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 120
CONSIDÉRANT 31

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

(31) Il convient de réexaminer le présent 
règlement deux ans au plus tard après son 
entrée en vigueur pour déterminer si, à cette 
date, il est toujours nécessaire et adapté aux 
conditions prévalant sur le marché des 
communications électroniques, ou si 
l’environnement économique a été créé, et 
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si les mécanismes de négociation financière 
ont été instaurés, qui rendent le règlement 
superflu,

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 régulation.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 121
CONSIDÉRANT 31 BIS (nouveau) 

(31 bis) Conformément au principe 
d'amélioration de la réglementation, si 
l'évolution du marché indique que le 
présent règlement n'est plus nécessaire, la 
Commission doit proposer son abrogation,

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 122
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé «approche du 
marché national européen», pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu’ils passent et reçoivent 
des communications vocales, et atteindre 
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé «approche du 
marché national européen», pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu’ils passent et reçoivent 
des communications vocales, et atteindre 
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
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concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent prélever au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les 
communications vocales qui ont leur 
origine et leur terminaison à l’intérieur de 
la Communauté, et s’applique tant aux 
redevances perçues entre opérateurs de 
réseau au niveau du prix de gros qu’à celles 
perçues par l’opérateur d’origine au niveau 
du prix de détail.

concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances perçues entre opérateurs de 
réseau au niveau du prix de gros.

Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 123
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé "approche du 
marché national européen", pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu'ils passent et reçoivent 
des communications vocales, et atteindre
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent prélever au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les 
communications vocales qui ont leur origine 
et leur terminaison à l'intérieur de la 
Communauté, et s'applique tant aux 
redevances perçues entre opérateurs de 

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé "approche du 
marché national européen", pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu'ils passent et reçoivent 
des communications vocales, et atteindre 
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent prélever au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les 
communications vocales qui ont leur origine 
et leur terminaison à l'intérieur de la 
Communauté, et s'applique aux redevances 
perçues entre opérateurs de réseau au niveau 
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réseau au niveau du prix de gros qu'à celles 
perçues par l'opérateur d'origine au niveau 
du prix de détail.

du prix de gros.

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinnan, au nom du groupe PSE

Amendement 124
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé "approche du 
marché national européen", pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu'ils passent et reçoivent 
des communications vocales, et atteindre 
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent prélever au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les 
communications vocales qui ont leur origine 
et leur terminaison à l'intérieur de la 
Communauté, et s'applique tant aux 
redevances perçues entre opérateurs de 
réseau au niveau du prix de gros qu'à celles 
perçues par l'opérateur d'origine au niveau 
du prix de détail.

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile qui voyagent à l'intérieur de la 
Communauté ne paient pas un prix excessif 
pour les services d'itinérance internationale 
lorsqu'ils passent et reçoivent des 
communications vocales en fournissant un 
prix maximum par défaut plus étroitement 
lié à la fourniture du service. Il instaure 
aussi des règles visant à améliorer la 
fourniture d'informations tarifaires aux 
abonnés des services d'itinérance, y 
compris pour les services de 
communication de données, et atteindre 
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent prélever au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les 
communications vocales qui ont leur origine 
et leur terminaison à l'intérieur de la 
Communauté, et s'applique tant aux 
redevances perçues entre opérateurs de 
réseau au niveau du prix de gros qu'à celles 
perçues par l'opérateur d'origine au niveau 
du prix de détail.

Or. en

Justification

Clarification.
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Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 125
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé "approche du 
marché national européen", pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale lorsqu'ils passent et reçoivent 
des communications vocales, et atteindre 
ainsi un degré élevé de protection des 
consommateurs tout en préservant la 
concurrence entre opérateurs de réseau 
mobile. Il définit des règles concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent prélever au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les
communications vocales qui ont leur origine 
et leur terminaison à l'intérieur de la 
Communauté, et s'applique tant aux 
redevances perçues entre opérateurs de 
réseau au niveau du prix de gros qu'à celles 
perçues par l'opérateur d'origine au niveau 
du prix de détail.

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, appelé "approche du 
marché national européen", pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur 
de la Communauté ne paient pas un prix 
excessif pour les services d'itinérance 
internationale, et atteindre ainsi un degré 
élevé de protection des consommateurs tout 
en préservant la concurrence entre 
opérateurs de réseau mobile. Il définit des 
règles concernant les redevances que les 
opérateurs de réseau mobile peuvent 
prélever au titre de la fourniture de services 
d'itinérance pour les communications 
vocales qui ont leur origine et leur 
terminaison à l'intérieur de la Communauté, 
et s'applique tant aux redevances perçues 
entre opérateurs de réseau au niveau du prix 
de gros qu'à celles perçues par l'opérateur 
d'origine au niveau du prix de détail.

Or. pl

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 126
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Le présent règlement prévoit en outre 
des dispositions relatives aux redevances 
transfrontalières afférentes au marché de 
détail qui peuvent être perçues pour les 
communications itinérantes à l'intérieur de 
l'Union européenne.

Or. de
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Justification

Clarification de l'objet et du champ d'application du règlement.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 127
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (a) BIS (nouveau)

(a bis) "eurotarif", la redevance maximum 
à la minute que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent imputer au titre de la 
fourniture de services d'itinérance pour les 
communications vocales qui ont leur 
origine et leur terminaison à l'intérieur de 
la Communauté, et qui s'applique tant aux 
redevances perçues entre opérateurs de 
réseau au niveau du prix de gros qu'à 
celles perçues par l'opérateur d'origine au 
niveau du prix de détail;

Or. it

Justification

L'introduction de la dénomination de l'"eurotarif" obligatoire, comme plafond du prix à la 
minute, tant au niveau du prix de gros qu'au niveau du prix de détail, a pour double objectif 
de protéger le consommateur et de faire spécifiquement référence à l'Europe.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 128
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (c) 

(c) "itinérance internationale", l'utilisation 
d'un téléphone portable ou d'un autre 
appareil par l'abonné itinérant pour passer ou 
recevoir des appels, lorsqu'il se trouve hors 
de l'État membre où est situé son réseau de 
rattachement, par l'intermédiaire 
d'arrangements entre l'opérateur du réseau de 
rattachement et l'opérateur du réseau visité;

(c) "itinérance communautaire", l'utilisation 
d'un téléphone portable ou d'un autre 
appareil par l'abonné itinérant pour passer ou 
recevoir des appels, lorsqu'il se trouve hors 
de l'État membre où est situé son réseau de 
rattachement, par l'intermédiaire 
d'arrangements entre l'opérateur du réseau de 
rattachement et l'opérateur du réseau visité;

Or. en
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Justification

Amendement proposé à des fins de clarification.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 129
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (d)

(d) “appel en itinérance réglementé”, un 
appel de téléphonie vocale mobile passé par 
un abonné itinérant au départ d’un réseau 
visité et aboutissant à un réseau téléphonique 
public à l’intérieur de la Communauté;

(d) “appel en itinérance”, un appel de 
téléphonie vocale mobile passé par un 
abonné itinérant au départ d’un réseau visité 
et aboutissant à un réseau téléphonique 
public à l’intérieur de la Communauté;

Or. de

Justification

Ajustement du texte.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 130
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (d bis) (nouveau)

(d bis) "appel intracommunautaire 
sortant", un appel en itinérance réglementé 
aboutissant à un réseau téléphonique 
public situé dans un État membre autre que 
celui du réseau visité;

Or. en

Justification

Amendement proposé à des fins de clarification.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 131
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (d ter) (nouveau)
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(d ter) "appel local sortant", un appel en 
itinérance réglementé aboutissant à un 
réseau téléphonique public situé dans l'État 
membre du réseau visité;

Or. en

Justification

Amendement proposé à des fins de clarification.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 132
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINTS (e bis) et (e ter) (nouveau)

(e bis) "nouvel abonné itinérant", un 
abonné itinérant qui souscrit, pour la 
première fois, un contrat auprès d'un 
fournisseur d'origine ou qui achète une 
carté prépayée après que les obligations 
prévues à l'article 4 ont pris effet;
(e ter) "abonné itinérant existant", un 
abonné itinérant qui achète une carte 
prépayée ou qui souscrit un contrat avant 
que les obligations prévues à l'article 4 
n'aient pris effet ou un abonné itinérant 
qui prolonge son contrat auprès du même 
fournisseur, ou tout abonné itinérant qui 
refuse le tarif de protection du 
consommateur prévu à l'article 4;

Or. en

Justification

La définition des nouveaux abonnés itinérants et des abonnés itinérants existants est 
nécessaire lorsqu'il s'agit de déterminer si le tarif de protection du consommateur est proposé 
à la souscription ou s'il peut être écarté par l'abonné ou s'il doit être un mélange des deux 
formules. Le tarif de protection du consommateur doit être le tarif par défaut pour les 
nouveaux abonnés qui n'optent pas expressément pour un autre tarif, alors qu'en revanche il 
doit être proposé aux abonnés existants. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il est 
souhaitable d'inclure dans le règlement des définitions sans ambiguïté des deux catégories 
d'abonnés.



PE 384.658v03-00 56/107 AM\660783FR.doc

FR

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 133
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (f bis) (nouveau)

(f bis) "eurotarif", un tarif appliqué, sur 
tout le territoire de l'Europe, à l'ensemble 
des clients d'un fournisseur d'origine 
national pour les communications 
itinérantes, tarif proposé au cours des deux 
premières années suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement et soumis aux 
plafonds visés à l'article 4.

Or. de

Justification

L'"eurotarif" garantit que les baisses de prix sont directement répercutées sur le marché de 
détail au cours des deux premières années tout en assurant la libre concurrence dans la 
limite des plafonds prévus à l'article 4.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 134
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (f bis) (nouveau)

(f bis) "service de communication de 
données en itinérance internationale", un 
service de téléphonie mobile public distinct 
des services de communication vocale 
mobiles proposé sur un réseau de 
téléphonie mobile public terrestre à 
l'intérieur de la Communauté et pouvant 
être utilisé par un abonné itinérant en 
dehors de l'État membre où se trouve son 
réseau de rattachement, en vertu d'un 
accord conclu entre l'opérateur de 
rattachement et l'opérateur du réseau 
visité.

Or. de

Justification

L'extension du champ d'application du règlement aux services de communication de données 
itinérants proposée dans les amendements du projet de rapport exige que l'on clarifie ce qu'il 
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faut entendre par là.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Margie Sudre

Amendement 135
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Pour les opérateurs mobiles titulaires 
de licences couvrant exclusivement les 
régions ultrapériphériques de la 
Communauté au sens de l’article 299 du 
traité CE, le tarif moyen de terminaison 
d’appel est la moyenne des terminaisons 
d’appel locales, pondérée par le volume de 
trafic entrant dans ces zones.

Or. fr

Justification

Les niveaux de terminaison d'appel sont plus élevés dans les zones ultrapériphériques. Or, 
ces niveaux élevés ne sont pas pris en compte par la méthode de calcul proposée dans le 
règlement. De ce fait, les plafonds envisagés ne permettent pas de couvrir intégralement le 
reversement de la terminaison d'appel pour les appels locaux à destination des réseaux 
mobiles. L'application du règlement dans ces zones ultrapériphériques aboutirait à un 
appauvrissement de l'offre de roaming, préjudiciable au consommateur.

Amendement déposé par Dominique Vlasto et Margie Sudre

Amendement 136
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 TER (nouveau)

2 ter. Ce tarif moyen de terminaison 
d’appel trouvera également à s’appliquer 
dès lors qu’un opérateur européen 
accueillera sur son réseau les clients des 
opérateurs mobiles titulaires de licences 
couvrant exclusivement les régions 
ultrapériphériques de la Communauté, 
dans le cas spécifique des appels émis à 
destination de ces régions 
ultrapériphériques.

Or. fr
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Justification

Le niveau des terminaisons d'appel étant plus élevé dans les zones ultrapériphériques, les 
plafonds envisagés ne permettraient pas aux opérateurs européens de couvrir leurs coûts 
pour certains cas d'appels à destination de ces zones. Le risque pour le consommateur est 
donc de se voir refuser l'accès à la plupart des réseaux européens si ces derniers doivent 
appliquer les plafonds proposés.

Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 137
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I. À côté du 
plafond prévu à l'annexe I, l'opérateur de 
téléphonie mobile a la possibilité de 
proposer des tarifs supplémentaires.

Or. de

Justification

L'opérateur de téléphonie mobile doit avoir la possibilité de proposer des tarifs 
supplémentaires à côté du tarif normal.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 138
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 

Le prix de gros total moyen que l’opérateur 
d’un réseau visité peut percevoir de 
l’opérateur du réseau de rattachement d'un
abonné itinérant pour la fourniture d’un 
appel en itinérance réglementé à partir du 
réseau visité, comprenant notamment le coût 
de départ, d'acheminement et de terminaison 
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applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

d’appel, ne peut dépasser 0,28 euros à la 
minute déterminé conformément à 
l’annexe I.

Le prix de gros total moyen est calculé, 
suivant le contrat conclu entre l'opérateur 
du réseau visité et l'opérateur du réseau de 
rattachement de l'abonné itinérant, sur la 
base d'une période de douze mois ou moins. 
Ce prix est réduit de 5% douze ou vingt-
quatre mois après l'entrée en vigueur des 
dispositions du présent règlement.

Or. de

Justification

Il faut fixer dans le règlement le montant que le prix de gros total ne peut dépasser. La 
formule proposée par la Commission est excessivement compliquée.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 139
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

Le prix de gros moyen que l’opérateur d’un
réseau visité peut percevoir de tout opérateur 
du réseau de rattachement de tout abonné 
itinérant pour la fourniture d’un appel en 
itinérance réglementé, comprenant 
notamment le départ, l’acheminement et la 
terminaison d’appel, ne peut 
dépasser 0,28 euro à la minute. Le prix de 
gros moyen est calculé sur une base de 
12 mois ou de toute autre période de 
comptabilité plus courte stipulée dans le 
contrat conclu entre l'opérateur de tout 
réseau visité et l'opérateur du réseau de 
rattachement du consommateur. Ce prix 
décroît de [5 %] après douze puis 
vingt-quatre mois à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en
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Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 140
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

Le prix de gros moyen que l’opérateur d’un 
réseau visité peut percevoir de l’opérateur du 
réseau de rattachement d'un abonné itinérant 
pour la fourniture d’une communication 
itinérante réglementée (comprenant 
notamment le départ, l’acheminement et la 
terminaison d’appel) ne peut dépasser 
0,30 euros à la minute.

Le prix de gros total moyen est calculé sur 
la base du produit de l'ensemble des appels 
en itinérance réglementés du réseau visité 
(comprenant les redevances de départ) sur 
une période de douze mois, divisé par le 
nombre total de minutes d'appels en 
itinérance réglementés du réseau visité au 
cours de la même période.

Or. de

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 141
ARTICLE 3

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 la fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l'acheminement et la terminaison 
d'appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l'annexe I.

Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un 
réseau visité peut percevoir de l'opérateur de 
tout réseau de rattachement pour la 
fourniture d'un appel de téléphonie vocale
en itinérance ne peut dépasser 0,25 euro par
minute, pour toute période allant du 
1er septembre au 31 août.

Le prix de gros moyen est calculé en 
divisant le total des recettes afférentes à 
l'itinérance de gros tirées des appels en 
itinérance effectués durant la période 
considérée par le nombre correspondant de 
minutes d'itinérance de gros.
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Or. en

Justification

Un plafond moyen de gros laisse les opérateurs libres de fixer des tarifs différents reflétant 
les différences de coût dans l'utilisation de leur réseau, en heures pleines et en heures creuses 
ou en fonction du canal d'acheminement. Le plafonnement conduira assurément à des prix de 
gros uniformes fixés au niveau maximum autorisé. Il importe de préciser la période sur 
laquelle la moyenne est calculée et la méthode de calcul. Les dates indiquées sont fondées sur 
l'hypothèse que le règlement sera daté du 1er juillet 2007 et que donc le règlement concernant 
les tarifs de gros entrera en vigueur deux mois après la publication du règlement.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 142
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

Sous réserve de l’article 5, le prix de gros 
moyen que l’opérateur d’un réseau visité 
peut percevoir de l’opérateur d’un réseau de 
rattachement, pour la fourniture d’appels 
en itinérance sortants réglementés passés 
par les abonnés de l’opérateur de 
rattachement via ledit réseau visité, ne peut, 
sur une base annuelle, dépasser €0,35 par 
minute.

Or. fr

Justification

Un price cap moyen par opérateur permettra aux opérateurs de réseaux visités de continuer à 
se faire de la concurrence sur le marché de gros, tandis qu’un price cap maximal par 
opérateur entraverait une telle concurrence.

Conformément au considérant 19 (tel que révisé), le price cap proposé est un chiffre absolu 
basé sur le tarif de terminaison d’appel (TA) moyen européen, assis sur les chiffres de TA de 
2005 (année citée dans l’Impact Assessment de la Commission).

Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 143
ARTICLE 3

Le prix de gros total que l’opérateur d’un Le prix de gros moyen que l’opérateur d’un 
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réseau visité peut percevoir de l’opérateur du 
réseau de rattachement de l’abonné itinérant 
pour la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

réseau visité peut percevoir de l’opérateur du 
réseau de rattachement de l’abonné itinérant 
pour la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser 0,30 euro à la 
minute.

Or. en

Amendement déposé par Markus Ferber

Amendement 144
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

Le prix de gros moyen que l’opérateur d’un 
réseau visité peut percevoir de l’opérateur du 
réseau de rattachement de l’abonné itinérant 
pour la fourniture des appels itinérants 
sortants n'excède pas 0,35 euro à la minute.

Or. en

Justification

Les modifications de l'article 3 doivent éliminer les sous-plafonds de prix limitant les prix de 
chaque partie du service d'appels en itinérance et les remplacer par des plafonds de prix 
moyens correspondant à un plafond unique, ce qui permettra aux opérateurs comme aux 
consommateurs de déterminer les prix relatifs des différents types d'appels en fonction du 
type de consommateur.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 145
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 

Le prix de gros total que l’opérateur d’un 
réseau visité peut percevoir de tout opérateur 
du réseau de rattachement de tout abonné 
itinérant pour la fourniture d’un appel en 
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réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’annexe I.

itinérance réglementé depuis un réseau 
visité, comprenant notamment le départ, 
l’acheminement et la terminaison d’appel, ne 
peut dépasser 0,20 euro à la minute.

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 146
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser 0,30 euros à la 
minute.

Or. de

Justification

Outre la couverture de tous les coûts, un règlement raisonnable devrait assurer le maintien 
de la concurrence. En d'autres termes, il faut permettre aux opérateurs existants ou potentiels 
une marge de profit appropriée sur les services qu'ils mettent à disposition.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 147
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser:
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conformément à l’annexe I.
a) 0,23 euro par minute, hors TVA, dans le 
cas d'un appel local sortant;
b) 0,34 euro par minute, hors TVA, dans le 
cas d'un appel sortant 
extracommunautaire.

Or. en

Justification

En l'absence de coûts totaux associés à un appel en itinérance passé sur un réseau 
extracommunautaire, il est juste et légitime pour les consommateurs que soient établies des 
limites de tarification pour les appels sortants "intra-UE" et les appels locaux sortants. Selon 
la Commission, le MTR européen moyen réel s'élève à environ 11,41 centimes d'euro. Pour 
un MTR établi à ce niveau, il conviendrait d'arrêter un coefficient de 3 pour les appels "intra-
UE" (0,34 euro) et de 2 pour les appels locaux (0,23 euro), comme la Commission le propose, 
tout en tenant tout spécialement compte de la situation particulière à laquelle sont confrontés 
certains opérateurs dans certains États membres. 

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 148
ARTICLE 3

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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser le montant 
applicable à la minute déterminé 
conformément à l’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 la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé, comprenant notamment le 
départ, l’acheminement et la terminaison 
d’appel, ne peut dépasser un montant par 
minute égal au tarif moyen de terminaison 
d'appel mobile publié en vertu de 
l'article 10, paragraphe 3, multiplié par un 
facteur de 2,6.

Or. es

Justification

Dans un souci de simplicité, on peut supprimer l’annexe I en incorporant au texte de l’article 
le contenu fondamental de celle-ci.  Par ailleurs, et en vertu de ce même principe, on peut 
supprimer la différenciation entre un appel itinérant réglementé à un numéro assigné à un 
réseau téléphonique public dans l’Etat membre dans lequel est situé le réseau visité et un 
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appel itinérant réglementé à un numéro assigné à un réseau téléphonique public dans un État 
membre différent de celui dans lequel est situé le réseau visité car le rapport des uns et des 
autres sur le total des appels en itinérance ainsi que leur coût n’est pas significatif.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 149
ARTICLE 3, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Le prix de gros total moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
du produit des communications en 
itinérance de gros par le nombre total de 
minutes de communication en itinérance de 
gros vendu par l'opérateur concerné au 
cours de la période concernée pour la 
fourniture d'appels en itinérance de gros. 
L'opérateur du réseau visité peut faire la 
distinction entre heures creuses et heures 
pleines.

Or. de

Justification

Le calcul du prix de gros moyen devrait tenir compte de la différence entre heures pleines et 
heures creuses.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 150
ARTICLE 3, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Le prix de gros total moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
du produit des communications en 
itinérance de gros par le nombre total de 
minutes de communication en itinérance de 
gros vendu par l'opérateur concerné au 
cours de la période concernée pour la 
fourniture d'appels en itinérance de gros. 
L'opérateur du réseau visité peut faire la 
distinction entre heures creuses et heures 
pleines.
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Or. xm

Justification

Afin de simplifier la réglementation, il conviendrait de fixer un prix de base puis de le réduire 
d'un pourcentage déterminé. En outre, pour permettre aux entreprises d'exploiter leur réseau 
de manière plus rentable, il faut leur donner la possibilité de moduler les prix en fonction de 
l'heure et de la période.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 151
ARTICLE 3, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

1 bis. Le plafond tarifaire applicable à la 
fourniture en gros d’un appel en itinérance 
internationale doit se baser sur le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile à la 
minute calculé conformément à l'article 10, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 152
ARTICLE 4

Article 4 supprimé
Prix de détail pour passer des appels en 

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

Justification

Sous la pression de la concurrence, les opérateurs seront contraints d'abaisser les prix de 
détail, aussi cet aspect ne devrait-il pas être réglementé. En raison de la concurrence qui 
s'exerce au niveau national, la baisse des prix sera dûment répercutée sur les 
consommateurs.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 153
ARTICLE 4

Article 4 supprimé
Prix de détail pour passer des appels en 

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

Or. en

Justification

Le tarif de protection du consommateur suffit en soi à garantir une réduction substantielle des 
tarifs pour les appels au détail. Aucun autre plafond ne devrait plus être adopté pour le 
détail.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 154
ARTICLE 4
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Article 4 supprimé
Prix de détail pour passer des appels en 

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

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 155
ARTICLE 4

Prix de détail pour passer des appels en 
itinérance réglementés

Prix de détail pour passer des appels en 
itinérance

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

Les opérateurs de téléphonie mobile sont 
tenus de communiquer le prix de détail 
moyen aux autorités de réglementation 
nationales. Le prix de détail moyen est 
calculé sur la base du total du produit 
d'une année calendrier des 
communications en itinérance passées et 
reçues (comprenant départ et 
acheminement) sur le réseau de téléphonie 
mobile visité divisé par le nombre total de 
minutes de communications en itinérance 
passées et reçues au cours de la même 
période sur le réseau visité.
Les autorités de réglementation nationales 
font rapport chaque année à la 
Commission sur l'évolution des tarifs dans 
leur domaine de compétence. Elles lui 
communiquent notamment les prix moyens 
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calculés ainsi que les variations en pour 
cent par rapport à la période précédente.

Or. de

Amendement déposé par Herbert Reul et Werner Langen

Amendement 156
ARTICLE 4

Prix de détail pour passer des appels en 
itinérance réglementés

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

Au cours des deux premières années 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, chaque opérateur doit proposer 
un "eurotarif" qu'un fournisseur d'origine 
peut facturer à ses abonnés itinérants pour 
la fourniture d'appels en itinérance. Ce 
tarif peut varier d'un appel à l'autre mais 
ne peut pas dépasser 0,40 euros à la minute 
pour les appels passés et 0,20 euros à la 
minute pour les appels reçus.

Or. de

Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 157
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l’article 5, le prix de détail 
total, hors TVA, qu’un fournisseur d’origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants pour 
la fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé ne peut dépasser 130% du prix 
de gros maximum applicable à cet appel, 
déterminé conformément à l’annexe I ou 
doit correspondre au tarif supplémentaire 
proposé par l'opérateur de téléphonie 
mobile. Les plafonds prévus au présent 
article comprennent tous les éléments de 
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d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

coût fixes associés à la fourniture d’appels 
en itinérance réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. de

Justification

Il faut permettre aux opérateurs de proposer des tarifs supplémentaires à côté du tarif 
normal.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 158
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les fournisseurs d'origine offrent, au 
minimum, un "tarif de protection du 
consommateur" à tous les abonnés, tel 
qu'établi au paragraphe 2, lequel peut être 
combiné avec tout tarif de détail pour 
d'autres services.

Or. en

Justification

Les tarifs de protection du consommateur sont calculés en tenant compte des plafonds de 
gros, tel qu'établi à l'article 3, plus 40 %, ce qui permet aux opérateurs de dégager une bonne 
marge. La possibilité d'écarter cette possibilité est plus favorable aux consommateurs et 
incitera davantage les opérateurs à proposer des systèmes de tarification au détail différents 
et plus compétitifs. En outre, les opérateurs peuvent toujours informer leurs clients sur 
d'autres options de tarification. 

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 159
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les fournisseurs d'origine doivent proposer 
de manière transparente à tous leurs 
abonnés un eurotarif au sens de l'alinéa 2. 
Tous les abonnés doivent pouvoir combiner 
l'eurotarif avec l'ensemble des tarifs de 
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détail.

Or. de

Justification

L'eurotarif permettrait d'assurer une réduction du coût de l'itinérance sans qu'il soit 
nécessaire de réglementer l'ensemble du marché de détail.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 160
ARTICLE 4

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

Les fournisseurs d'origine mettent à 
disposition de tous les abonnés, de façon 
claire et transparente, le tarif de protection 
du consommateur, tel qu'établi au 
paragraphe 2, celui-ci pouvant être 
combiné avec tout autre tarif de détail. 

Or. en

Justification

Le tarif de protection du consommateur applicable au prix de détail devrait fournir aux 
abonnés itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir 
un appel itinérant de téléphonie vocale.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 161
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les fournisseurs d'origine mettent à 
disposition de tous les abonnés, de façon 
claire et transparente, le tarif de protection 
du consommateur, tel qu'établi au 
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paragraphe 2, celui-ci pouvant être 
combiné avec tout autre tarif de détail. 

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 162
ARTICLE 4, ALINÉA –1 (nouveau)

Les fournisseurs d'origine mettent à 
disposition de tous les abonnés, de façon 
claire et transparente, le "tarif 
communautaire du consommateur", tel 
qu'établi au paragraphe 2, celui-ci pouvant 
être combiné avec tout autre tarif de détail. 

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 163
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Les nouveaux abonnés en itinérance 
bénéficient automatiquement de l'eurotarif 
visé à l'alinéa 2, à moins qu'ils ne 
choisissent expressément un autre tarif.

Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser que les nouveaux abonnés doivent bénéficier automatiquement de 
l'eurotarif.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 164
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les nouveaux abonnés itinérants se voient 
appliquer automatiquement le tarif 
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communautaire standard, tel qu'établi au 
paragraphe 2, à moins d'opter délibérément 
pour un autre tarif. 

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 165
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Les nouveaux abonnés itinérants et 
abonnés itinérants existants bénéficient 
automatiquement du tarif de protection du 
consommateur, tel qu'établi au 
paragraphe 2, à moins qu'ils n'optent 
délibérément pour un autre tarif. 

Or. en

Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 166
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les nouveaux abonnés itinérants et les 
abonnés itinérants existants bénéficient 
automatiquement et gratuitement du tarif 
de protection du consommateur, à moins 
qu'ils n'optent délibérément pour un autre 
tarif. 

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 167
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Les nouveaux abonnés itinérants et les 
abonnés itinérants existants bénéficient 
automatiquement du tarif de protection du 
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consommateur tout en conservant les 
autres éléments de leur abonnement, à 
moins qu'ils n'optent délibérément pour un 
autre tarif. Le passage d'un tarif à l'autre 
est gratuit et n'est soumis à aucune 
condition ou restriction sur les éléments 
existants de l'abonnement.  

Or. en

Justification

Les tarifs de protection du consommateur sont calculés à partir des plafonds de gros, tel 
qu'établi à l'article 3, plus 40 %, ce qui permet aux opérateurs de dégager une bonne marge. 
La possibilité d'écarter cette possibilité est plus favorable aux consommateurs et incitera 
davantage les opérateurs à proposer des systèmes de tarification au détail différents et plus 
compétitifs. En outre, les opérateurs peuvent toujours informer leurs clients sur d'autres 
options de tarification. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 168
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les abonnés peuvent, après l'avoir notifié 
par écrit en respectant un préavis de 
30 jours, passer, gratuitement et à l'envi, à 
des tarifs d'itinérance ou y renoncer, que 
ceux-ci satisfassent ou non aux exigences 
énoncées à l'article 4.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 169
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 QUATER (nouveau)

Les abonnés itinérants doivent être en 
mesure de passer, dans un délai de 
trois mois, à un tarif de protection du 
consommateur, tel qu'établi au 
paragraphe 2, tout en conservant les autres 
éléments de leur abonnement. Ce 
changement est gratuit et n'est soumis à 
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aucune condition ou restriction sur les 
éléments existants de l'abonnement.

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 170
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les abonnés itinérants doivent être en 
mesure de passer, dans un délai de deux 
mois, à un tarif de protection du 
consommateur, tel qu'établi au 
paragraphe 2, tout en conservant les autres 
éléments de leur abonnement. Ce 
changement est gratuit et n'est soumis à 
aucune condition ou restriction sur les 
éléments existants de l'abonnement.

Or. en

Justification

Les fournisseurs de services d'itinérance internationale pour les appels passés lors de 
déplacements à l'étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d'un délai leur 
permettant d'ajuster volontairement leurs prix de gros.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 171
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Les abonnés itinérants doivent être en 
mesure de passer, dans un délai de 
trois mois, à un tarif de protection du 
consommateur, tel qu'établi au 
paragraphe 2, tout en conservant les autres 
éléments de leur abonnement. Ce 
changement est gratuit et n'est soumis à 
aucune condition ou restriction sur les 
éléments existants de l'abonnement.

Or. en
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Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 172
ARTICLE 4, ALINÉA 1 QUATER (nouveau)

Les anciens abonnés en itinérance doivent 
à tout moment pouvoir passer à l'eurotarif 
visé à l'alinéa 2 dans un délai de trois mois, 
sans préjudice des autres éléments du 
contrat. La conversion doit s'effectuer sans 
frais et n'être soumise à aucune condition 
ou restriction concernant ces éléments du 
contrat.

Or. de

Justification

Il s'agit de permettre aux anciens abonnés de passer, s'ils le souhaitent, à l'eurotarif sans être 
pénalisés pour autant.

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 173
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les consommateurs doivent pouvoir passer 
et renoncer à l'eurotarif. Tout changement 
de ce type s'effectue gratuitement et sans 
pénalité et n'est soumis à aucune condition 
ou restriction sur les éléments de 
l'abonnement existants. L'eurotarif n'est 
associé à aucun abonnement ni à aucun 
élément tarifaire fixé et peut être associé à 
toute offre tarifaire groupée nationale.

Or. en

Justification

La différentiation entre augmentation du plafond du tarif de gros pour les appels passés et 
reçus, alors même que l'on conserve dans l'ensemble la même augmentation moyenne, se 
justifie d'un point de vue économique et présente un caractère attractif du point de vue de la 
politique. En conséquence, le plafond proposé pour passer des appels est légèrement plus 
élevé que le plafond correspondant aux appels reçus.
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 174
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les plafonds tarifaires prévus au présent 
article s'appliquent à un eurotarif que tout 
fournisseur d'origine est tenu d'offrir. Les 
consommateurs doivent pouvoir passer et 
renoncer à l'eurotarif sur une base 
volontaire. Tout changement de ce type 
s'effectuera gratuitement et sans pénalité; 
il n'imposera aucune condition ou 
restriction sur les éléments de 
l'abonnement existants. L'eurotarif peut 
être associé à toute offre tarifaire groupée.

Or. en

Justification

Introduire un tarif optionnel assorti d'une redevance maximale par minute au lieu de 
réglementer l'ensemble du marché de détail assure la protection du consommateur tout en 
donnant au secteur d'activité une certaine latitude pour créer des formules tarifaires 
groupées novatrices adaptées aux besoins individuels des utilisateurs. Conformément aux 
exigences de transparence obligeant le secteur à fournir des informations tarifaires aux 
consommateurs, ces derniers doivent être en mesure d'effectuer un choix raisonné et éclairé 
entre les différentes offres du marché.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 175
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Chaque fournisseur d’origine doit proposer 
à chacun de ses abonnés itinérants, sans 
frais additionnels, un tarif au titre duquel 
l’abonné paie au maximum:
(i) €0,65 par minute hors TVA pour tout 
appel en itinérance sortant réglementé;
(ii) €0,35 par minute hors TVA pour tout 
appel en itinérance entrant réglementé.

Or. fr
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Justification

Le recours à un prix moyen donne aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour 
commercialiser des offres différentes répondant à des besoins de clients différents. 

En outre l'offre de détail limitant le prix des appels sortants et entrants par minute constitue 
une protection supplémentaire.

Amendement déposé par Markus Ferber

Amendement 176
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Sans préjudice de l'article 5, tout 
fournisseur d'origine est tenu d'offrir à 
tous ses abonnés, sans frais 
supplémentaires, un tarif selon lequel
aucun appel itinérant sortant ne doit coûter 
plus de 0,65 euro hors TVA et aucun appel 
itinérant entrant ne doit coûter plus de 
0,35 euro, hors TVA.

Or. en

Justification

Il s'agit d'ajouter un article 4 bis afin de compléter les plafonds tarifaires moyens par un tarif 
de protection du consommateur qui garantisse qu'aucun consommateur individuel ne se 
trouve confronté à des tarifs inacceptables car trop élevés pour ce qui est des appels 
itinérants.

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 177
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Tout opérateur d'origine est tenu de 
proposer un euro-tarif pour un prix qui 
n'excède pas 0,60 euro à la minute par 
appel passé et 0,25 euro par appel reçu.

Or. en
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Justification

La différentiation entre augmentation du plafond du tarif de gros pour les appels passés et 
reçus, alors même que l'on conserve dans l'ensemble la même augmentation moyenne, se 
justifie d'un point de vue économique et présente un caractère attractif du point de vue de la 
politique. En conséquence, le plafond proposé pour passer des appels est légèrement plus 
élevé que le plafond correspondant aux appels reçus.

Amendement déposé par Ivo Belet

Amendement 178
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l'article 4 bis, le prix de 
détail total, hors TVA, qu'un fournisseur 
d'origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants lorsqu'ils passent un appel en 
itinérance réglementé ne peut dépasser de 
plus de 25 centimes le prix de gros 
maximum applicable à cet appel, déterminé 
conformément à l'annexe I. Pour les appels 
en itinérance réglementés reçus, un 
opérateur d'origine ne peut facturer à son 
abonné des prix dépassant de plus de 7 
centimes le tarif maximum de gros en 
vigueur tel que défini conformément à 
l'annexe I. Les plafonds prévus au présent 
article comprennent tous les éléments de 
coût fixes associés à la fourniture d'appels en 
itinérance réglementés, comme les frais 
d'établissement d'appel ou les frais de 
souscription.

Or. nl

Justification

Pour assurer le jeu de la concurrence et laisser aux opérateurs une marge bénéficiaire 
suffisante, il convient de garantir une marge entre les prix maximums de gros et les prix 
maximums de détail.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Jan Christian Ehler

Amendement 179
ARTICLE 4
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Sous réserve de l’article 5, le prix de détail 
total, hors TVA, qu’un fournisseur 
d’origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants pour la fourniture d’un appel en 
itinérance réglementé ne peut dépasser 
130% du prix de gros maximum applicable 
à cet appel, déterminé conformément à 
l’annexe I. Les plafonds prévus au présent 
article comprennent tous les éléments de 
coût fixes associés à la fourniture d’appels 
en itinérance réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Le prix de détail (hors TVA) pratiqué dans 
le contexte de l'eurotarif qu'un fournisseur 
d'origine peut facturer à ses abonnés en 
itinérance pour la fourniture d'appels en 
itinérance peut varier d'un appel à l'autre 
mais ne peut pas dépasser 0,55 euros à la 
minute pour les appels passés et 0,35 euros 
à la minute pour les appels reçus. Ces prix 
sont réduits de 10% respectivement douze et 
vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement. Les plafonds prévus à 
l'alinéa 2 comprennent tous les éléments de 
coût fixes associés à la fourniture d’appels 
en itinérance réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. de

Justification

Il faut préciser dans le règlement les prix maximaux à facturer aux consommateurs au titre de 
l'eurotarif.

Amendement déposé par Hannes Swoboda

Amendement 180
ARTICLE 4

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

Le prix de détail total, hors TVA, qu’un 
fournisseur d’origine peut percevoir de ses 
abonnés itinérants pour la fourniture d’un 
appel en itinérance réglementé ne peut 
dépasser 0,50 euros pour les appels passés 
et 0,15 euros pour les appels reçus.

Or. de
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Justification

La fourchette de 0,20 euros entre le prix de gros (voir amendement 1) et le prix de détail 
devrait ménager aux petits opérateurs une marge de tarification afin de garantir leur survie 
sur le marché.

Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 181
ARTICLE 4, ALINEA 1 TER (nouveau)

Le prix de détail maximal (hors TVA), 
conformément au tarif de protection du 
consommateur, qu'un opérateur d'origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants 
pour la fourniture d'un service d'appels en 
itinérance s'élève à 0,50 euro pour les 
appels passés et à 0,25 euro pour les appels 
reçus. Ces tarifs sont automatiquement 
réduits de 5 %, douze mois puis 
vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.
Les nouveaux abonnés itinérants et les 
abonnés itinérants existants bénéficient 
automatiquement et gratuitement du tarif 
de protection du consommateur, à moins 
qu'ils n'optent délibérément pour un autre 
tarif. 
Les plafonds tarifaires établis au 
paragraphe 2 incluent tous les coûts fixes 
associés à la fourniture d'appels en 
itinérance réglementés, tels que les frais 
d’établissement d’appel.

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 182
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

En aucun cas, il ne peut être demandé à un 
abonné itinérant plus de 40 centimes d'euro 
par minute pour un appel passé ou plus de 
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25 centimes d'euro par minute pour un 
appel reçu, hors TVA.
Les prix maximaux prévus au présent 
article comprennent tous les éléments de 
coût associés à la fourniture d’appels de 
téléphonie vocale en itinérance, y compris, 
sans s'y limiter, les frais d’établissement 
d’appel et les frais de souscription.

Or. en

Justification

L'amendement vise à établir des plafonds tarifaires moyens de détail au niveau des 
opérateurs, dans un souci de flexibilité, combinés avec des plafonds tarifaires au niveau des 
appels individuels, pour protéger le consommateur. L'amendement regroupe les articles 4 et 6 
de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 183
ARTICLE 4, ALINÉA 1 QUATER (nouveau)

Le prix de détail maximal (hors TVA), 
conformément au tarif de protection du 
consommateur, qu'un opérateur d'origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants 
pour la fourniture d'un service d'appels en 
itinérance s'élève à 0,50 euro pour les 
appels passés et à 0,25 euro pour les appels 
reçus.

Or. en

Justification

Les tarifs de protection du consommateur sont calculés à partir des plafonds de gros, tel 
qu'établi à l'article 3, plus 40 %, ce qui permet aux opérateurs de dégager une bonne marge. 
La possibilité d'écarter cette possibilité est plus favorable aux consommateurs et incitera 
davantage les opérateurs à proposer des systèmes de tarification au détail différents et plus 
compétitifs. En outre, les opérateurs peuvent toujours informer leurs clients sur d'autres 
options de tarification. 
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Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 184
ARTICLE 4

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

Le prix de détail maximal (hors TVA), 
conformément au tarif de protection du 
consommateur, qu'un opérateur d'origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants 
pour la fourniture d'un service d'appels en 
itinérance ne peut dépasser [0,50 euro] par 
minute pour les appels passés et [0,25 euro] 
par minute pour les appels reçus. Ces tarifs 
sont automatiquement réduits de [10 %], 
douze mois puis vingt-quatre mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Les plafonds prévus au présent paragraphe
comprennent tous les éléments de coût fixes 
associés à la fourniture d’appels en 
itinérance réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 185
ARTICLE 4, ALINÉA 1 QUINQUIES (nouveau)

Le prix de détail (hors TVA), 
conformément au tarif de protection du 
consommateur, qu'un opérateur d'origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants 
pour la fourniture d'un service d'appels en 
itinérance n'excède pas 0,33 euro à la 
minute pour les appels internationaux 
passés, 0,25 euro pour les appels locaux 
passés et 0,16 euro pour les appels reçus.

Or. en
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Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 186
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Le prix de détail (hors TVA), 
conformément au tarif de protection du 
consommateur, qu'un opérateur d'origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants 
pour la fourniture d'un service d'appels en 
itinérance ne peut dépasser [0,40 euro] par 
minute pour les appels passés et [0,20 euro] 
par minute pour les appels reçus. Ces tarifs 
sont automatiquement réduits de [10] %, 
douze mois puis vingt-quatre mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Les plafonds tarifaires établis au 
paragraphe 2 incluent tous les coûts fixes 
associés à la fourniture d'appels en 
itinérance réglementés.

Or. en

Justification

Le tarif de protection du consommateur devrait dépendre étroitement du coût de fourniture du 
service, tout en laissant aux opérateurs suffisamment de marge pour leur permettre d'offrir 
des produits différentiés au x consommateurs.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 187
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l’article 5, le prix de détail 
total, hors TVA, qu’un fournisseur d’origine 
peut percevoir de ses abonnés itinérants pour 
tout appel en itinérance réglementé passé ne 
peut dépasser 200% [0,42 euro] du prix de 
gros maximum applicable à cet appel, 
déterminé conformément à l’annexe I. 
s'agissant des appels en itinérance 
réglementés reçus, l'opérateur d'origine ne 
peut percevoir de ses abonnés itinérants un 
tarif excédant un tiers du prix de détail 
maximal applicable aux appels passés en 
itinérance. Les plafonds prévus au présent 



AM\660783FR.doc 85/107 PE 384.658v03-00

FR

souscription. article comprennent tous les éléments de 
coût fixes associés à la fourniture d’appels 
en itinérance réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. en

Justification

Introduire un tarif optionnel assorti d'une redevance maximale par minute au lieu de 
réglementer l'ensemble du marché de détail assure la protection du consommateur tout en 
donnant au secteur d'activité une certaine latitude pour créer des formules tarifaires 
groupées novatrices adaptées aux besoins individuels des utilisateurs. Conformément aux 
exigences de transparence obligeant le secteur à fournir des informations tarifaires aux 
consommateurs, ces derniers doivent être en mesure d'effectuer un choix raisonné et éclairé 
entre les différentes offres du marché.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 188
ARTICLE 4

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

Tous les consommateurs européens ont le 
droit d'opter pour un tarif de garantie pour 
la réalisation et la réception d'appels en 
itinérance réglementés, qui sera déterminé 
par le produit du tarif au détail multiplié 
par un facteur situé entre 1,30 et 1,75 que 
définiront, dans les délais prévus à 
l’article 5, les autorités nationales de 
régulation. Les plafonds prévus au présent 
article comprennent tous les éléments de 
coût fixes associés à la fourniture d’appels 
en itinérance réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. es

Justification

Introduire un tarif réglementé de garantie est une forme de protection du consommateur, tout 
en donnant aux autorités nationales une marge manœuvre pour ajuster les tarifs applicables 
aux coûts nationaux en évitant ainsi les possibles compressions de prix.  De même, le critère 
établi, et au nom de la simplicité, permet d’inclure également la réception des appels en 
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itinérance.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 189
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l'article 5, l'eurotarif de 
détail total, hors TVA, qu'un fournisseur 
d'origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé ne peut dépasser 
120% du prix de gros maximum applicable à 
cet appel, déterminé conformément à 
l'annexe I. Les plafonds prévus au présent 
article comprennent tous les éléments de 
coût fixes associés à la fourniture d'appels en 
itinérance réglementés, comme les frais 
d'établissement d'appel ou les frais de 
souscription, et ne mettent pas en péril les 
services complémentaires offerts dans les 
abonnements existants.

Or. it

Justification

L'introduction d'un prix maximum obligatoire déterminé en laissant une marge bénéficiaire 
de 20% par rapport au plafond établi pour le prix de gros protège le consommateur, tout en 
laissant au secteur une marge bénéficiaire concurrentielle permettant aux entreprises de faire 
des offres plus intéressantes encore. L'introduction du prix maximum, en outre, ne doit pas 
mettre en péril les services complémentaires offerts dans les abonnements existants.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 189 bis
ARTICLE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Par dérogation au paragraphe précédent, 
l'eurotarif de détail total, hors TVA, qu'un 
fournisseur d'origine peut percevoir de ses 
abonnés itinérants pour la fourniture d'un 
appel en itinérance réglementé ne peut 
dépasser 100% du prix de gros maximum 
applicable à cet appel, déterminé 
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conformément à l'annexe I. Les plafonds 
prévus au présent paragraphe comprennent 
tous les éléments de coût fixes associés à la 
fourniture d'appels en itinérance 
réglementés, comme les frais 
d'établissement d'appel ou les frais de 
souscription, et s'appliquent, à chaque fois 
qu'il est fait recours à l'itinérance, aux cinq 
premières minutes d'utilisation du service 
au cours du séjour à l'étranger.

Or. it

Justification

L'amendement découle de la nécessité de protéger les catégories dont les revenus sont les 
plus faibles (comme les étudiants, les retraités) et de leur garantir un prix d'itinérance 
équitable lorsqu'ils effectuent ou reçoivent des appels pour pouvoir communiquer avec les 
membres de leur famille établis dans leur pays d'origine sans devoir supporter des prix plus 
adaptés à ceux qui utilisent en permanence l'itinérance pour leur travail, comme la majeure 
partie des utilisateurs de l'itinérance.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 190
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l’article 5,

(a) le prix de détail moyen, hors TVA, qu’un 
fournisseur d’origine peut percevoir de ses 
abonnés itinérants pour la fourniture 
d’appels en itinérance réglementé ne peut, 
sur une base annuelle, dépasser €0,50 par 
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minute.

Or. fr

Justification

Le recours à un prix moyen donne aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour 
commercialiser des offres différentes répondant à des besoins de clients différents. 

En outre l'offre de détail limitant le prix des appels sortants et entrants par minute constitue 
une protection supplémentaire.

Amendement déposé par Markus Ferber

Amendement 191
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l’article 5, le prix de détail 
moyen, hors TVA, qu’un fournisseur 
d’origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants pour la fourniture d’un appel en 
itinérance réglementé ne dépasse pas 
0,50 euro par minute.

Dans le cas où un opérateur d'origine ne 
respecte pas le prix de détail moyen, 
l'article 9 s'applique et l'autorité 
réglementaire nationale impose des 
pénalités suffisantes pour garantir que ledit 
opérateur se met en conformité sans délai.

Or. en

Justification

La modification de l'article 3 doit permettre d'éliminer les sous-plafonds séparés qui limitent 
les prix de chaque partie du service d'appels en itinérance et de les remplacer par des 
plafonds tarifaires moyens uniques censés qui permettent aux opérateurs et aux 
consommateurs de déterminer les prix relatifs des différents types d'appels en fonction du 
type de consommateur.
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 192
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l’article 5, le prix de détail 
moyen, hors TVA, qu’un fournisseur 
d’origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants pour la fourniture d’un appel vocal 
en itinérance réglementé pendant toute 
période s'étendant du 1er octobre au 
30 septembre ne peut dépasser 0,40 euro par 
minute. Tout appel passé et reçu pendant la 
période en question doit être pris en compte 
dans le calcul de la moyenne. 

Le prix de détail moyen est calculé en 
divisant le revenu de détail total des appels 
en itinérance dégagé des appels passés et 
reçus pendant la période concernée par le 
nombre correspondant de minutes d'appel 
en itinérance. Tout revenu de détail associé
à la fourniture d’appels vocaux en itinérance 
doit être pris en compte, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. en

Justification

Il s'agit de prévoir la réglementation du calcul des tarifs de détail moyens afin de compléter 
l'euro-tarif proposé par le rapporteur. Il est nécessaire de protéger les consommateurs ne 
connaissant pas ce tarif ou ne l'ayant pas choisi. Un plafond tarifaire d'ensemble est proposé; 
qui porte à la fois sur les appels passés et sur les appels reçus, afin que les opérateurs 
bénéficient de la plus grande flexibilité possible dans l'établissement de leurs prix et de leurs 
tarifs. Les dates annoncées partent du principe que le règlement sera publié le 1er juillet 2007 
et qu'en conséquence, les dispositions en matière de prix de détail moyen entreraient en 
vigueur trois mois plus tard. Par le niveau visé indiqué, il s'agit de garantir que tous les 
opérateurs de détail puissent prendre part à la concurrence. Des chiffres sont précisés pour 
simplifier le règlement. 
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Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 193
ARTICLE 4, ALINÉA 1 QUATER (nouveau)

Le prix de détail moyen sur une période de 
six mois qu'un opérateur d'origine peut 
percevoir de ses abonnés ne dépasse 
pas 0,40 euro (hors TVA). Ce prix décroît 
de 5 % 12 mois puis 24 mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 
Afin de calculer le prix de détail moyen 
pour les appels en itinérance, les autorités 
réglementaires nationales déterminent le 
revenu total de chaque opérateur pour ce 
qui est des services d'appel en itinérance et 
divisent celui-ci par le volume 
correspondant de communications sur une 
base de six mois. À cet effet, tant les appels 
passés que les appels reçus sont pris en 
compte.
Le prix de détail moyen mentionné au 
paragraphe 1 comprend tous les coûts 
associés à la fourniture de services d'appels 
en itinérance, comme les frais 
d’établissement d’appel.

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 194
ARTICLE 4

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

Sous réserve de l’article 4 bis, 
paragraphe 1, et de l'article 10, 
paragraphe 5, les prix de détail totaux 
moyens par défaut, à la minute, hors TVA, 
qu’un fournisseur d’origine peut percevoir 
de ses abonnés itinérants pour la fourniture 
d’un appel en itinérance réglementé ne 
peuvent dépasser 130% du prix de gros 
maximum applicable à cet appel, déterminé 
conformément à l’annexe I. Les prix prévus 
au présent article comprennent tous les 
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d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

éléments de coût fixes associés à la 
fourniture d’appels en itinérance 
réglementés, comme les frais 
d’établissement d’appel ou les frais de 
souscription.

Or. en

Justification

L'amendement vise à établir des plafonds tarifaires moyens de détail au niveau des 
opérateurs, dans un souci de flexibilité, combinés avec des plafonds tarifaires au niveau des 
appels individuels, pour protéger le consommateur. L'amendement regroupe les articles 4 et 6 
de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Ivo Belet

Amendement 195
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Autres formules tarifaires

Les opérateurs d'origine peuvent imputer à 
leurs abonnés des prix d'itinérance 
supérieurs aux plafonds fixés à l'article 4, à 
condition que tout abonné acceptant cette 
offre ait le droit, à tout moment, dans un 
délai raisonnable et sans pénalité, d'opter 
pour des prix d'itinérance répondant aux 
exigences de l'article 4.

Or. nl

Justification

Pour assurer le jeu de la concurrence et laisser aux opérateurs une marge bénéficiaire 
suffisante, il convient de garantir une marge entre les prix maximums de gros et les prix 
maximums de détail.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 196
ARTICLE 4, ALINÉA 1 TER (nouveau)
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Les opérateurs d'origine peuvent offrir aux 
abonnés ayant opté pour des formules de 
post paiement des prix d'itinérance 
supérieurs aux plafonds fixés à l'article 4, à 
condition que tout abonné acceptant cette 
offre ait le droit, à tout moment, avec un 
préavis de 30 jours au plus et sans pénalité, 
d'opter pour des prix d'itinérance 
répondant aux exigences de l'article 4. 
Tous les prix d'itinérance sont inclus par 
les autorités réglementaires nationales dans 
les contrôles qu'elles exercent sur les prix 
en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 197
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Autres formules tarifaires

1. Les opérateurs d'origine peuvent offrir 
aux abonnés ayant opté pour des formules 
de post-paiement des prix d'itinérance 
supérieurs aux plafonds fixés à l'article 4, à 
condition que tout abonné acceptant cette 
offre ait le droit, à tout moment, avec un 
préavis de 30 jours au plus et sans pénalité, 
d'opter pour des prix d'itinérance 
répondant aux exigences de l'article 4. 
Tous les prix d'itinérance sont inclus par 
les autorités réglementaires nationales dans 
les contrôles qu'elles exercent sur les prix 
en vertu de l'article 8, paragraphe 1, afin 
de déterminer si les prix moyens visés à 
l'article 4 sont bien respectés.
Sous réserve d'un préavis de 30 jours, les 
abonnés peuvent, sans frais et pour un 
nombre illimité de fois, opter pour des prix 
d'itinérance qui répondent ou non aux 
exigences de l'article 4, ou y renoncer.
2. À l'exception des abonnés qui, après 
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l'entrée en vigueur du présent règlement, 
ont reçu et accepté une offre de prix 
d'itinérance fixés conformément au 
paragraphe 1, les opérateurs d'origine 
ajustent, au plus tard au terme de la 
période fixée à l'article 10, paragraphe 5, 
les tarifs des abonnés existants de façon 
que leurs tarifs pour les appels de 
téléphonie vocale en itinérance ne 
dépassent pas les limites fixées à l'article 4.

Or. en

Justification

Il s'agit de donner la possibilité aux opérateurs d'offrir des prix d'itinérance supérieurs aux 
plafonds fixés. Nul besoin de préciser que de tels prix devraient être compensés par un autre 
bénéfice pour le consommateur, pour que ce dernier les accepte.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 198
ARTICLE 4, ALINÉA 1 QUATER (nouveau)

En plus de l'euro-tarif prévu au premier 
alinéa, tout fournisseur d'origine peut 
offrir un tarif forfaitaire mensuel tout 
compris équitable, auquel ne s'appliquera 
aucun plafond tarifaire. Le forfait doit 
couvrir les services de communications 
vocales et de données en itinérance 
internationale (y compris les SMS et les 
MMS) à l'intérieur de la Communauté.

Or. xm

Justification

Seuls les nouveaux clients devraient être automatiquement soumis à l'eurotarif non sans avoir 
à tout moment la possibilité de passer à un tarif plus avantageux. Cela devrait inciter les 
opérateurs à proposer des tarifs novateurs.
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Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 199
ARTICLE 5

Article 5 supprimé
Délai d’application des plafonds tarifaires 
au prix de détail des appels en itinérance 

réglementés
Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Sous la pression de la concurrence, les opérateurs seront contraints d'abaisser les prix de 
détail, aussi cet aspect ne devrait-il pas être réglementé. En raison de la concurrence qui 
s'exerce au niveau national, la baisse des prix sera dûment répercutée sur les 
consommateurs.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 200
ARTICLE 5

Article 5 supprimé
Délai d’application des plafonds tarifaires 
au prix de détail des appels en itinérance 

réglementés
Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement supprime cet article de façon que la réglementation pour les communications 
passées entre en vigueur en même temps que celle concernant les prix de gros et les 
communications reçues.
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Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 201
ARTICLE 5

Article 5 supprimé
Délai d’application des plafonds tarifaires 
au prix de détail des appels en itinérance 

réglementés
Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 202
ARTICLE 5

Article 5 supprimé
Délai d’application des plafonds tarifaires 
au prix de détail des appels en itinérance 

réglementés
Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 203
ARTICLE 5 BIS (nouveau)

Article 5 bis
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Au plus tard deux ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les prix de
détail des communications en itinérance 
dans l'UE ne peuvent plus dépasser le tarif 
des communications intérieures.

Or. de

Justification

Afin de permettre une réduction des prix de détail, il faut tout d'abord réduire les prix de 
gros, afin que la réduction puisse être répercutée sur le marché de détail. Pour garantir la 
libre concurrence et réaliser le marché intérieur, il faut que les prix de détail s'ajustent dans 
un délai d'un an.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 204
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l'article 3 et à 
l’article 4 prennent effet à la date de l’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

L'application immédiate des plafonds tarifaires au niveau des prix tant de gros que de détail 
est absolument nécessaire si l'on veut que les prix baissent. Ce doit être le premier objectif de 
ce règlement. Par ailleurs, bien que les opérateurs aient annoncé l'an dernier des réductions 
des prix de gros, les prix de détail demeurent élevés. En conséquence, aucune clause d'avenir 
n'est conseillée.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 205
ARTICLE 5, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les dispositions des articles 3 et 7 entrent 
en vigueur deux mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. de
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Justification

Il faut laisser aux entreprises un délai pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 206
ARTICLE 5, ALINÉA –1 (nouveau)

Les obligations énoncées aux articles 3 et 7 
prennent effet deux mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 207
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet deux mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations en matière de prix de détail 
prennent effet un mois après l'entrée en 
vigueur des obligations en matière de prix 
de gros.

Or. en

Justification

Les opérateurs ont besoin d'un délai suffisant pour négocier des accords bilatéraux en 
matière d'appels en itinérance internationaux et pour entreprendre toutes les démarches 
nécessaires en vue de l'application de prix réglementés. Le délai proposé de deux mois 
devrait laisser suffisamment de temps pour des négociations tandis que le mois 
supplémentaire proposé devrait permettre à l'industrie de préparer également des paquets de 
prix de détail réglementés destinés aux utilisateurs finaux.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 208
ARTICLE 5, ALINÉA –1 (nouveau)
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Les obligations prévues à l’article 3 
prennent effet trois mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Les plafonds tarifaires de gros doivent être appliqués avant l'entrée en vigueur des prix de 
détail afin d'empêcher toute réduction trop forte des prix, en particulier pour les petits 
opérateurs, lesquels doivent faire diminuer leurs prix de gros pour pouvoir supporter toute 
diminution des prix de détail.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 209
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Le tarif de garantie initial au détail visé à 
l'article 4 est fixé dans un délai maximal de 
trois mois à compter de l'entrée en vigueur 
du présent règlement, et les obligations qui 
en découlent prennent effet six mois après 
son entrée en vigueur.

Or. es

Justification

Les obligations résultantes doivent prendre effet dès que possible – mais laisser aux autorités 
nationales de régulation un délai raisonnable pour déterminer les tarifs au niveau national, et 
aux opérateurs concernés pour adapter leurs prix et leurs offres de service afin de les mettre 
en conformité.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 210
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l'article 4 prennent 
effet six mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l'article 4 prennent
effet six mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement annoncée au Journal 
officiel de l'Union européenne, lorsque des 
évaluations fondées sur des critères 
préétablis indiquent que les opérateurs 



AM\660783FR.doc 99/107 PE 384.658v03-00

FR

d'origine n'ont pas, au cours de cette 
période, procédé à des baisses des prix 
raisonnables sur le marché de détail.

Or. pl

Amendement déposé par Romano Maria La Russa

Amendement 211
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l'article 3 et à 
l’article 4 prennent effet trois mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet trois mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 
L'application de l'article 4 bis est vérifiée 
une première fois neuf mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, puis tous 
les six mois.

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 212
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

1. Les obligations prévues à l’article 3
prennent effet trois mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement

Or. fr

Justification

Un délai de mise en œuvre de trois mois est nécessaire pour les tarifs de gros, les opérateurs 
ayant besoin de ce délai pour mettre en œuvre ces nouveaux tarifs au sein de leurs accords 
d’itinérance existant.

Pour les tarifs de détail, une période de six mois est nécessaire pour que les opérateurs 
puissent définir et mettre en œuvre de nouveaux tarifs et de nouvelles offres, procéder aux 
développements techniques nécessaires, produire les supports de communication pour les 
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clients et former les équipes commerciales et de service client.

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 213
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet trois mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, sous réserve des 
dispositions de l'article 10, paragraphe5.

Or. en

Justification

La règlementation en matière de prix de gros doit entrer en vigueur deux mois après la 
publication de ce règlement (afin de permettre l'introduction des procédures opérationnelles, 
notamment la facturation). Il convient d'accorder un mois supplémentaire avant l'application 
des contrôles des services au détail afin de permettre l'introduction des procédures 
opérationnelles pour les services au détail et de parer à tout problème de trésorerie dans le 
cas où les bénéfices censés provenir des tarifs de gros n'auraient pas encore été réalisés.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 214
ARTICLE 5

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet trois mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. de

Justification

L'introduction de l'euro-tarif devrait avoir lieu trois mois après l'entrée en vigueur du 
règlement.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 215
ARTICLE 5
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Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet six mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les obligations prévues à l’article 4 prennent 
effet trois mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 216
ARTICLE 5, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les obligations prévues à l’article 4 
prennent effet six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
conformité avec le point 2 de l’article 4 est 
vérifiée pour la première fois douze mois 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, puis tous les six mois.

Or. fr

Justification

Un délai  de mise en œuvre de trois mois est nécessaire pour les tarifs de gros, les opérateurs 
ayant besoin de ce délai pour mettre en œuvre ces nouveaux tarifs au sein de leurs accords 
d’itinérance existant.

Pour les tarifs de détail, une période de six mois est nécessaire pour que les opérateurs 
puissent définir et mettre en œuvre de nouveaux tarifs et de nouvelles offres, procéder aux 
développements techniques nécessaires, produire les supports de communication pour les 
clients et former les équipes commerciales et de service.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 217
ARTICLE 6

Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. en

Justification

Fusion avec l'article 4.

Amendement déposé par Angelika Niebler et Christian Ehler

Amendement 218
ARTICLE 6

Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. de

Justification

Il faut renoncer à une réglementation générale du marché de détail. L'euro-tarif garantit 
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l'obligation d'offrir toujours aux abonnés en itinérance un tarif transparent et convivial.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 219
ARTICLE 6

Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. es

Justification

Ces types d'appel figurent déjà à l'article 4.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 220
ARTICLE 6

Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 221
ARTICLE 6

Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Werner Langen et Daniel Caspary

Amendement 222
ARTICLE 6
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Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. de

Justification

Afin d'éviter de fausser le marché et pour préserver la compétitivité des fournisseurs de 
téléphonie mobile, il conviendrait que les prix de l'itinérance ne soient réglementés que sur le 
marché de gros et non sur le marché de détail.

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 223
ARTICLE 6

Article 6 supprimé
Prix de détail pour recevoir des appels en 

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

Or. en

Justification

Sous la pression de la concurrence, les opérateurs seront contraints d'abaisser les prix de 
détail, aussi cet aspect ne devrait-il pas être réglementé. En raison de la concurrence qui 
s'exerce au niveau national, la baisse des prix sera dûment répercutée sur les 
consommateurs.

Amendement déposé par Daniel Caspary

Amendement 224
ARTICLE 6

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

Un fournisseur d’origine ne peut percevoir 
aucune redevance de ses abonnés itinérants. 
Cela concerne tous les éléments de coût 
fixes associés à la fourniture d’appels en 
itinérance réglementés, comme les 
redevances uniques ou les frais de 
souscription. L'opérateur d'un réseau visité 
ne peut percevoir aucune redevance du 
fournisseur d'origine.

Or. de

Justification

Une des ambitions du nouveau régime d'itinérance dans l'UE doit consister à prévoir la 
gratuité des appels reçus sur tout le territoire de l'UE.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 225
ARTICLE 6
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Le prix de détail total, hors TVA, qu'un 
fournisseur d'origine peut percevoir de ses 
abonnés itinérants pour la réception par ces 
derniers d'appels de téléphonie vocale lors 
de déplacements sur un réseau visité ne peut 
dépasser, à la minute, 130% du tarif moyen 
de terminaison d'appel mobile publié en 
vertu de l'article 10, paragraphe 3. Les 
plafonds prévus au présent article 
comprennent tous les éléments de coût fixes 
associés à la fourniture d'appels en itinérance 
réglementés, comme les redevances uniques 
ou les frais de souscription.

L'eurotarif de détail total, hors TVA, qu'un 
fournisseur d'origine peut percevoir de ses 
abonnés itinérants pour la réception par ces 
derniers d'appels de téléphonie vocale lors 
de déplacements sur un réseau visité ne peut 
dépasser, à la minute, 100% du tarif moyen 
de terminaison d'appel mobile publié en 
vertu de l'article 10, paragraphe 3. Les 
plafonds prévus au présent article 
comprennent tous les éléments de coût fixes 
associés à la fourniture d'appels en itinérance 
réglementés, comme les redevances uniques 
ou les frais de souscription.

Or. it

Justification

Le prix moyen de terminaison d'appel atteint déjà une valeur absolue relativement élevée 
pour le consommateur qui reçoit l'appel.

Amendement déposé par Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE

Amendement 226
ARTICLE 6 BIS (nouveau)

Article 6 bis
Orientation du trafic

Les techniques d'orientation du trafic ne 
sauraient être utilisées pour empêcher 
l'abonné itinérant de choisir eux-mêmes un 
réseau visité. Ce choix doit rester ouvert
jusqu'à ce que l'abonné itinérant ait éteint 
son appareil ou ait quitté le réseau visité.

Or. en


	660783fr.doc

