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majorité des suffrages exprimés
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majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
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majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté 
et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les 
réseaux et services de communications électroniques
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0382)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0244/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que de la commission de la culture 
et de l'éducation (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(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 

  
1 Non encore publiée au JO.
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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.

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 frais d'itinérance offrant aux 
consommateurs des conditions plus 
favorables, il n'en demeure pas moins 
que, manifestement, les prix ne reflètent 
pas correctement les coûts.

Amendement 2
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 et être 
directement applicables dans tous les États 
membres.

Justification

Des discussions suivies ont eu lieu au cours des derniers mois et ont sensibilisé les opérateurs
à ce problème. Il semble que le secteur anticipe déjà la réglementation des prix. C'est 
pourquoi un délai supplémentaire ne se justifie pas. 

Amendement 3
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 cette redevance 
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maximale par minute. Pour la fourniture 
au détail, un tarif inférieur ou égal à la 
redevance maximale par minute 
("eurotarif") doit également être 
introduit, que les consommateurs doivent
pouvoir choisir à tout moment et 
combiner avec toute offre tarifaire 
groupée existante pour les services 
nationaux.

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 4
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 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.). 
Étant donné que les différences de coûts 
selon que les services d'itinérance 
internationale sont fournis pour des appels 
passés ou reçus à l'intérieur du pays visité, 
à partir ou à destination du pays d'origine
du consommateur ou à partir ou à 
destination d'un pays tiers semblent être 
négligeables, un facteur multiplicateur 
unique doit être utilisé pour calculer le 
prix de gros maximum.

Amendement 5
Considérant 19

(19) Le plafond tarifaire applicable à la 
fourniture au détail d'un appel en itinérance 

(19) Le plafond tarifaire applicable à la 
fourniture au détail d'un appel en itinérance 
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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.

internationale doit se baser sur le tarif 
moyen de terminaison d'appel mobile à la 
minute, équivalent à la moyenne des tarifs 
appliqués aux appels passés aux heures 
pleines et aux heures creuses, 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.

Justification

Certains éléments indiquent que, dans la plupart des États membres, les autorités 
réglementaires nationales ont basé leur réglementation des MTR sur la moyenne des tarifs 
appliqués aux appels passés aux heures pleines et aux heures creuses. Cette approche semble 
dès lors moins favoriser la manipulation que de prendre uniquement en compte les heures 
pleines.

Amendement 6
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 

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

un appel en itinérance réglementé tout en 
laissant aux opérateurs d'origine une 
certaine latitude pour différencier les 
produits qu'ils proposent aux 
consommateurs.

Amendement 7
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Afin d'accroître la concurrence 
sur le marché des services internationaux
de communications de données par le 
réseau mobile, de garantir la 
transparence voulue et de permettre au 
consommateur de comparer les tarifs de 
nouveaux services tels que les MMS 
(Multimedia Message Service), l'internet 
et la télévision mobiles, les fournisseurs 
d'origine doivent être tenus d'offrir, en 
plus de l'eurotarif, un tarif forfaitaire 
mensuel tout compris, couvrant tous les 
services d'itinérance internationale et de 
communications de données qu'ils 
offrent. Le tarif forfaitaire doit permettre 
aux consommateurs de comparer les 
offres tarifaires groupées à travers toute 
l'Europe et, dès lors, d'effectuer leur 
choix parmi un éventail plus large de 
fournisseurs d'origine. 

Justification

Le rapporteur accepte la position générale de la Commission selon laquelle, sur la base des 
informations dont elle dispose actuellement (c'est-à-dire de l'analyse d'impact), la 
réglementation des prix des services internationaux d'échanges de données irait au-delà de ce 
que prévoit le présent règlement. Néanmoins, des éléments indiquent clairement que le 
marché des transferts de données ne fonctionne pas bien. L'introduction d'un tarif forfaitaire 
européen permettrait au consommateur de comparer les offres tarifaires groupées à travers 
toute l'Union européenne, ce qui améliorerait la concurrence sur le marché et pourrait 
conduire à une baisse des prix de l'itinérance.

Amendement 8
Considérant 21
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(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

Amendement 9
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 
leur téléphone portable à l'étranger.

supprimé

Amendement 10
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.

supprimé

Amendement 11
Considérant 26

(26) Afin d'accroître la transparence des (26) Afin d'accroître la transparence des 
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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.

prix de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance, ainsi que pour 
envoyer et recevoir des données, 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, 
gratuitement, sur les tarifs d'itinérance qui 
leur sont applicables dans l'État membre 
visité en question. Ces informations 
doivent inclure les tarifs appliqués à la
réalisation et à la réception de 
communications vocales, ainsi qu'à
l'envoi et à la réception de données sur 
chaque réseau visité disponible dans 
l'État membre concerné. Elles doivent 
attirer l'attention sur les différences 
existant entre les tarifs appliqués aux 
heures pleines et ceux appliqués aux 
heures creuses et sur toute autre variation 
temporelle. Une heure après être entrés 
dans un autre État membre, les abonnés 
itinérants doivent pouvoir recevoir de leur 
fournisseur d'origine un SMS
automatique, ou tout autre service adapté 
aux abonnés déficients visuels, contenant 
des informations tarifaires personnalisées 
sur le prix de détail appliqué à la 
réalisation et à la réception d'appels, ainsi 
qu'à l'envoi et à la réception de données 
par ces abonnés dans l'État membre 
visité. Ces abonnés doivent pouvoir passer 
à n'importe quel moment du système 
d'envoi automatique des informations sur 
les prix (SMS automatique) au système 
d'envoi de ces informations à la demande 
(SMS à la demande).

Amendement 12
Considérant 26 bis (nouveau)

(26 bis) La transparence exige également 
des fournisseurs qu'ils donnent des 
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informations sur les tarifs de l'itinérance 
applicables lorsque l'abonnement est pris,
et qu'ils fournissent à leurs abonnés des 
mises à jour de ces tarifs, à intervalles 
réguliers et lorsque des changements 
significatifs y sont apportés. Les 
fournisseurs d'origine doivent notamment 
donner à leurs abonnés des informations 
complètes sur les conditions régissant 
l'eurotarif ainsi que le tarif forfaitaire 
mensuel tout compris à intervalles 
réguliers et de telle sorte que les abonnés
soient informés de tarifs d'itinérance co-
existants. Les fournisseurs d'origine 
doivent également indiquer à leurs 
abonnés comment passer à l'une des 
formules tarifaires obligatoires, quelle 
qu'elle soit.

Amendement 13
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 
communiquer à la Commission les 
résultats de ce contrôle tous les six mois 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Des informations doivent être 
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données séparément sur les entreprises, 
les abonnés par prépaiement ou par post-
paiement. La Commission est tenue de 
publier un rapport sur l'évolution de la 
situation au sein de l'UE tous les douze 
mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Les autorités réglementaires 
nationales doivent veiller à ce que les 
usagers des réseaux mobiles disposent 
d'informations actualisées sur l'application 
du présent règlement.

Amendement 14
Considérant 31 bis (nouveau)

(31 bis) La réglementation des prix de 
gros n'a plus de raison d'être dès lors 
qu'une bourse efficace existe sur laquelle 
échanger des minutes et/ou bits 
d'itinérance.

Justification

L'existence d'une bourse efficace, sur laquelle échanger de manière anonyme des minutes 
et/ou bits d'itinérance, placerait tous les opérateurs dans une situation comparable, où 
aucune discrimination ne serait faite à l'encontre d'opérateurs plus petits ou d'opérateurs se 
trouvant en concurrence directe avec d'autres. Un plafond tarifaire pour les prix de gros, 
visant à atteindre le même résultat, ne serait alors plus nécessaire.

Amendement 15
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 

1. Le présent règlement instaure un 
mécanisme commun, basé sur l'"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, ainsi que l'existence de 
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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.

mesures de promotion de l'innovation et 
de la liberté de choix du consommateur. 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.

Amendement 16
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le présent règlement établit les 
règles nécessaires pour accroître la 
transparence des prix et améliorer la 
fourniture des informations tarifaires aux 
utilisateurs des services d'itinérance
internationale, y compris des services de 
communications de données.

Amendement 17
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 réglementé", un 
appel de téléphonie vocale mobile passé ou 
reçu par un abonné itinérant au départ ou à 
destination d'un réseau visité et aboutissant 
à un réseau téléphonique public à l'intérieur 
de la Communauté;

Amendement 18
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour pouvoir fournir des services 
d'itinérance internationale, tout
fournisseur d'origine aura accès aux 
réseaux publics terrestres de téléphonie 
mobile situés dans les États membres 
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autres que ceux du réseau de 
rattachement et les utilisera.

Amendement 19
Article 4, titre

Prix de détail pour passer des appels en 
itinérance réglementés

Prix de détail pour passer et recevoir des
appels en itinérance réglementés

Amendement 20
Article 4, alinéa 1

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 
total, hors TVA, qu'un fournisseur 
d'origine peut percevoir de ses abonnés 
itinérants pour la réalisation d'un appel en 
itinérance réglementé ne peut dépasser 
[ x%] du prix de gros maximum applicable 
à cet appel, déterminé conformément à 
l'annexe I. Pour ce qui est des appels en 
itinérance réglementés reçus, un 
fournisseur d'origine ne peut pas 
percevoir auprès de ses abonnés un prix 
dépassant un tiers du prix de détail 
maximum applicable aux appels en 
itinérance réalisés. 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 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.
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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 21
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

En plus de l'eurotarif prévu au premier 
alinéa, tout fournisseur d'origine doit 
offrir un tarif forfaitaire mensuel tout 
compris équitable, auquel ne s'appliquera 
aucun plafond tarifaire. Le forfait devra 
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.

Justification

Le rapporteur accepte la position générale de la Commission selon laquelle, sur la base des 
informations dont elle dispose actuellement (c'est-à-dire de l'analyse d'impact), la 
réglementation des prix des services internationaux d'échanges de données irait au-delà de ce 
que prévoit le présent règlement. Néanmoins, des éléments indiquent clairement que le 
marché des transferts de données ne fonctionne pas bien. L'introduction d'un tarif forfaitaire 
européen permettrait au consommateur de comparer les offres tarifaires groupées à travers 
toute l'Union européenne, ce qui améliorerait la concurrence sur le marché et pourrait 
conduire à une baisse des prix de l'itinérance.

Amendement 22
Article 5, alinéa 1

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 à la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement, conformément à 
l'article 10, paragraphe 5.

Justification

Des discussions suivies ont eu lieu au cours des derniers mois et ont sensibilisé les opérateurs 
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à ce problème. Il semble que le secteur anticipe déjà la réglementation des prix. C'est 
pourquoi un délai supplémentaire ne se justifie pas.

Amendement 23
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.

Amendement 24
Article 7, paragraphe 1

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

1. Tout fournisseur d'origine fournit à tous 
ses abonnés itinérants des informations 
tarifaires personnalisées sur le prix de 
détail appliqué à la réalisation et la 
réception d'appels, ainsi qu'à l'envoi et à 
la réception de SMS et de MMS et à 
d'autres services de communications de 
données en itinérance internationale 
utilisés par ces abonnés dans l'État membre 
visité.

Amendement 25
Article 7, paragraphe 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette 
demande par appel de téléphonie vocale 

supprimé
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mobile ou en envoyant un SMS (Short 
Message Service) à un numéro prévu à cet 
effet par le fournisseur d'origine, et peut 
choisir de recevoir les informations au 
cours de cette communication ou par 
SMS (auquel cas, dans les meilleurs 
délais).

Amendement 26
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Une heure après être entrés dans un 
État membre autre que celui du 
fournisseur d'origine, les abonnés 
itinérants doivent pouvoir recevoir de leur 
fournisseur d'origine un SMS
automatique, ou tout autre service adapté 
aux abonnés déficients visuels, ne 
contenant que des informations tarifaires 
personnalisées sur le prix de détail 
appliqué à la réalisation et à la réception 
d'appels, ainsi qu'à l'envoi et à la 
réception de SMS et de MMS et à tout 
autre service de communications de 
données utilisé par ces abonnés sur tous 
les réseaux dans l'État membre visité. Ces 
abonnés peuvent passer n'importe quand 
du mode "push" (c'est-à-dire réception 
automatique d'informations tarifaires par 
SMS) au mode "pull" (c'est-à-dire 
réception d'informations tarifaires par 
SMS à la demande).

Amendement 27
Article 7, paragraphe 3

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

3. Le service d'information visé au 
paragraphe précédent est fourni 
gratuitement.

Amendement 28
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Article 7, paragraphe 5

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

supprimé

Amendement 29
Article 7, paragraphe 5

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

5. Les fournisseurs d'origine fournissent 
aux nouveaux clients toutes les 
informations sur les tarifs de l'itinérance 
applicables lorsque l'abonnement est pris. 
Ils fournissent aussi à leurs abonnés une 
mise à jour des tarifs de l'itinérance 
applicables, à intervalles de temps réguliers 
et, en outre, chaque fois qu'un changement 
significatif est apporté à ces tarifs. Les 
fournisseurs d'origine fournissent 
immédiatement à tous leurs clients des 
informations complètes sur les conditions 
régissant l'eurotarif prévu à l'article 4, 
paragraphe 1, et le tarif forfaitaire
mensuel tout compris prévu à l'article 4, 
paragraphe 2, et expliquent la procédure 
à suivre pour passer à l'un ou l'autre de 
ces tarifs obligatoires.

Amendement 30
Article 8, paragraphe 6

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

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

résultats de ce contrôle à la Commission 
tous les six mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement. Des informations 
doivent être données séparément sur les
entreprises, les abonnés par prépaiement 
ou par post-paiement.
Sur la base des rapports des autorités 
réglementaires nationales et en tenant 
compte de l'avis du groupe des 
régulateurs européens, la Commission 
fournit au Parlement et au Conseil, dans 
les douze mois suivant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, une analyse des 
tarifs de détail et de gros appliqués aux 
services d'itinérance internationale au 
sein de la Communauté. Si les tarifs de 
détail appliqués aux services d'itinérance 
internationale n'ont pas diminué de 
manière significative après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission, conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2, 
adapte le facteur multiplicateur applicable 
au tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile mentionné à l'annexe I.

Amendement 31
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Les autorités réglementaires 
nationales contrôlent l'évolution des prix 
de détail et de gros pour la fourniture aux 
abonnés itinérants de SMS et d'autres 
services de communications de données et 
communiquent les résultats de ce contrôle 
à la Commission tous les six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Des informations doivent être données 
séparément sur les entreprises, les 
abonnés par prépaiement ou par post-
paiement.
Sur la base des rapports des autorités 
réglementaires nationales, la Commission 
fournit au Parlement et au Conseil, dans 
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les dix-huit mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, une 
analyse des tarifs de détail et de gros 
appliqués aux services de 
communications de données en itinérance 
internationale au sein de la Communauté. 
Si les tarifs appliqués aux services de 
communications de données en itinérance 
internationale n'ont pas diminué de 
manière significative après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission évalue la nécessité 
d'instaurer un règlement visant à réduire 
les prix appliqués à la fourniture de 
services de communications de données 
en itinérance internationale et, le cas 
échéant, soumet une proposition.

Amendement 32
Article 12, alinéa 1

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

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil deux ans au plus tard après l'entrée 
en vigueur du règlement. Dans son rapport, 
la Commission expose ses arguments 
concernant la nécessité persistante d'une 
réglementation, l'opportunité d'introduire
des dispositions relatives au "tarif du pays 
d'origine "et une éventuelle abrogation, à 
la lumière de l'évolution du marché, tenant 
compte de la concurrence et de la présence 
ou non d'une bourse efficace où échanger
des minutes et des bits d'itinérance. À cet 
effet, la Commission peut demander des 
informations aux États membres et aux 
autorités réglementaires nationales qui 
doivent les lui fournir dans les meilleurs 
délais.

Amendement 33
Annexe I

Prix de gros pour passer des appels en Prix de gros pour passer des appels en 
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itinérance réglementés visés à l'article 3 itinérance réglementés visés aux articles 3 
et 4

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

Le prix de gros total qu'un opérateur d'un 
réseau visité peut percevoir de tout 
opérateur du réseau de rattachement de 
l'abonné itinérant pour passer un appel en 
itinérance réglementé au départ de ce 
réseau visité ne peut dépasser un montant à 
la minute égal au tarif moyen de 
terminaison d'appel mobile publié en vertu 
de l'article 10, paragraphe 3, multiplié par 
[y] pour tous les appels vers un réseau 
téléphonique public, que ce soit dans l'État 
membre où se situe le réseau visité ou dans 
un État membre autre que celui où se situe 
le réseau visité.

a) par deux dans le cas d'un appel en 
itinérance réglementé vers un numéro 
d'un réseau téléphonique public dans l'État 
membre où se situe le réseau visité; ou

b) par trois dans le cas d'un appel en 
itinérance réglementé vers un numéro 
d'un réseau téléphonique public dans un 
État membre autre que celui où se situe le 
réseau visité.

Les plafonds prévus à la présente annexe 
comprennent tous les éléments de coût
fixes, comme les frais d'établissement 
d'appel.

Amendement 34
Annexe II, paragraphe 1, point (a)

(a) "MTR moyen pondéré national", la 
moyenne des MTR (tarif de terminaison 
d'appel mobile) par opérateur PSM, 
pondérée en fonction du nombre d'abonnés 
effectifs par opérateur PSM;

(a) "MTR moyen pondéré national", la 
moyenne des MTR (tarif de terminaison 
d'appel mobile) par opérateur PSM, 
pondérée en fonction du nombre total de 
minutes échangées par opérateur PSM;

Amendement 35
Annexe II, paragraphe 1, point (b)

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

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

Amendement 36
Annexe II, paragraphe 1, point (d)

(d) "Abonnés effectifs par opérateur 
PSM", la somme du nombre d'abonnés 
effectifs propres à chaque opérateur PSM 
et du nombre d'abonnés effectifs de 
chacun des autres fournisseurs de 
services de téléphonie mobile qui utilisent 
le réseau de l'opérateur PSM pour la 
terminaison des communications vocales 
de leurs clients;

supprimé

Amendement 37
Annexe II, paragraphe 1, point (e)

(e) "Abonnés effectifs", les abonnés 
effectifs aux services de téléphonie mobile 
(par prépaiement et post-paiement) 
déterminés selon une méthode agréée par 
l'autorité réglementaire nationale.

supprimé

Amendement 38
Annexe II, paragraphe 2

(2) Le tarif moyen de terminaison d'appel 
mobile publié en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, est la moyenne des MTR 
moyens pondérés nationaux, elle-même 
pondérée en fonction du nombre total 
d'abonnés effectifs de chaque État 

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

communiqués à la Commission par les 
autorités réglementaires nationales suite à 
une demande en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2 ou 4.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Introduction

La possibilité pour les citoyens européens d'utiliser leur téléphone portable lorsqu'ils voyagent 
à l'étranger est un élément clé lorsque l'on envisage un marché intérieur des 
communications mobiles en Europe. Le marché actuel de l'itinérance présente des
dysfonctionnements manifestes qui empêchent les citoyens européens d'utiliser leur téléphone 
portable lorsqu'ils se déplacent d'un État membre à l'autre. 

Nous soutenons manifestement l'idée maîtresse qui guide la proposition de règlement de la 
Commission concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur 
de la Communauté. Néanmoins, nous pensons que des améliorations peuvent encore être 
apportées: une plus grande transparence des tarifs offerts aux consommateurs leur
permettrait d'effectuer un choix plus éclairé, tandis que l'harmonisation des conditions 
offertes aux opérateurs de réseaux mobiles permettrait d'accroître la concurrence sur le 
marché intérieur de l'itinérance.  

Le Parlement européen respecte les efforts entrepris par la Commission pour réglementer les 
tarifs des services internationaux de transferts de données par le réseau mobile sur la base des 
informations dont elle dispose actuellement sur ce segment de marché, en particulier sans 
analyse d'impact correcte à l'appui. Toutefois, le Parlement européen souligne précisément 
l'urgence d'évaluer et de surveiller étroitement ce segment de marché, des éléments montrant 
clairement un dysfonctionnement à ce niveau.

I. Dysfonctionnements du marché

1. Prix très élevés
Les prix facturés aux usagers lorsqu'ils appellent de l'étranger sur leur portable peuvent 
s'avérer élevés, voire souvent excessifs. S'il est notoire que les tarifs sont anormalement 
élevés sur le marché de détail, des éléments indiquent aussi que les tarifs de gros imposés
par les opérateurs de réseaux hôtes, en particulier aux opérateurs plus petits, sont bien au-
dessus des coûts qu'ils encourent et empêchent une concurrence équitable de s'exercer.

2. Absence de transparence
Les citoyens européens ont besoin de communications d'une qualité homogène. Si l'on 
considère que 8 citoyens de l'UE sur 10 possèdent un téléphone portable et que, dans certains 
États membres, le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse 100% (123,2% en 
Italie, 117,1% au Portugal, 116,3% au Royaume Uni)1, on mesure à quel point le besoin est 
impérieux. Il est donc capital de mettre en place des mécanismes de prix transparents.
Entre entreprises, la transparence doit permettre le bon fonctionnement du marché intérieur.
Entre entreprises et usagers, l'objectif principal est de fournir aux usagers des informations 
complètes et comparables sur les tarifs appliqués afin de leur permettre de choisir en toute 
connaissance de cause.

  
1 À la fin du quatrième trimestre de 2005. Source: Crédit suisse, analyse de M. Gerpott.
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II. Inconvénients du non-fonctionnement du marché intérieur des télécommunications

1. Non-réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne
L'objectif principal de l'agenda de Lisbonne est de faire de l'Europe l'économie fondée sur la 
connaissance la plus compétitive du monde d'ici 2010. Le Conseil européen de mars 2005 
invitait la Commission, le Conseil et les États membres à relancer la Stratégie de Lisbonne en 
la recentrant sur la croissance et l'emploi en Europe. Un marché du travail qui fonctionne 
équitablement pourrait encourager la croissance et relancer une économie européenne 
compétitive. Pour que le marché européen soit compétitif au niveau mondial, il faut un 
marché intérieur dynamique qui fonctionne, sans obstacle intérieur. Or, des prix 
anormalement élevés, qui empêchent les usagers d'utiliser leur téléphone portable, constituent 
des obstacles au marché intérieur des services. 

2. Absence de création d'un marché intérieur fondé sur la connaissance
Le marché des communications mobiles, qui fait partie du plus large marché des services liés 
à la société de l'information, comprend non seulement la téléphonie vocale mais aussi la 
fourniture d'autres services plus modernes de communications effectués par le réseau mobile.
En particulier la téléphonie via Internet (VoIP), les réseaux de troisième génération, le GPS,
les liaisons WiFi, la télévision et l'internet mobiles, ainsi que de nouveaux appareils portables 
capables d'assurer le transfert de données par le réseau mobile à une plus grande échelle,
offrent des perspectives d'évolution prometteuses, qu'une absence de demande due à des 
prix dissuasifs ne devrait pas compromettre.   

3. L'autorégulation ne fonctionne pas
Dans un système qui s'autorégulerait, les opérateurs ou les associations négocieraient entre 
eux pour produire des directives au niveau européen. Les opérateurs devraient garantir des 
réductions de prix substantielles sur les marchés de gros et de détail. Or aucune proposition 
dans ce sens ne semble avoir encore vu le jour.

4. Non-fonctionnement du marché en chiffres
Des études ont montré que:

• pratiquement 8 Européens sur 10 possèdent un téléphone portable;
• les utilisateurs de téléphones mobiles ont très largement recours aux services 

d'itinérance internationale puisque la majorité d'entre eux (9 sur 10) optent pour cette 
formule lorsqu'ils voyagent à l'étranger plutôt que d'acheter une nouvelle carte SIM;

• une nette majorité d'utilisateurs restreignent leurs communications mobiles lorsqu'ils 
voyagent à l'étranger;

• le coût excessif des communications est de loin (81%) la principale raison pour 
laquelle les Européens utilisent moins souvent leur téléphone lorsqu'ils sont à 
l'étranger;

• le manque de transparence sur les tarifs est manifeste: 4 Européens sur 10 n'ont aucune 
idée du coût des appels;

• une nette majorité d'Européens (70% des personnes interrogées) souhaitent que l'UE 
agisse pour réglementer le prix des appels et des textos, afin que les tarifs de 
l'itinérance téléphonique ne soient pas anormalement plus élevés que les tarifs locaux.
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B. Améliorations proposées

Le règlement doit avoir pour objectif ultime de créer un marché intérieur européen des 
télécommunications efficace; les barrières géographiques empêchant une concurrence 
dynamique doivent être levées. Il importe d'accroître la transparence, pour les consommateurs 
comme pour les professionnels du secteur, ce qui permettra en partie d'atteindre l'objectif 
général.

5. Règlement concernant le marché de gros

La réglementation des prix sur le marché de gros constitue l'élément clé pour atteindre les 
objectifs fixés ci-dessus. Réglementer les prix sur le marché de gros doit viser à mettre sur un 
pied d'égalité tous les opérateurs, petits ou gros, anciens ou nouveaux (accès au marché), du 
Nord ou du Sud (tourisme), de l'Est ou de l'Ouest (niveau de revenus), afin de garantir une 
concurrence équitable. À cette fin, tous les opérateurs seraient soumis à une obligation de 
reprise ("must carry") pour les services d'itinérance sur le marché de gros.

Le règlement concernant le marché de gros doit être fondé sur une base transparente, non 
sujette à manipulation et applicable de la même façon dans tous les États membres, sans 
imposer de surcharge administrative excessive aux autorités règlementaires.

Le règlement concernant le marché de gros doit être fondé sur des tarifs de terminaison 
d'appel mobile (MTR) correspondant à la moyenne pour l'ensemble des 27 États 
membres. Le plafond tarifaire absolu sur le marché de gros est calculé par multiplication du
MTR moyen par un facteur unique. Aucun opérateur de réseau mobile ne peut imposer à 
aucun autre opérateur des tarifs supérieurs à cette limite.

Le règlement concernant le marché de gros devrait entrer en vigueur sans délai.

6. Clause de suppression automatique

Si le secteur de la téléphonie mobile envisageait de créer une bourse couvrant l'ensemble du 
marché de l'itinérance européen (appels entrants et sortants), les opérateurs qui y
négocieraient la totalité de leur volume de minutes d'itinérance ne seraient plus soumis au 
règlement concernant le marché de gros.

7. Règlement concernant le marché de détail

Le règlement concernant le marché de détail devrait avant tout permettre de répercuter sur les 
consommateurs les réductions de prix accordées par des opérateurs sur le marché de gros, tout 
en laissant aux opérateurs assez de latitude pour introduire de nouveaux services et de 
nouvelles offres tarifaires.

Le plafond tarifaire absolu concernant le marché de détail s'appliquerait uniquement à un 
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tarif de détail réglementé ("eurotarif") que tout opérateur est tenu de proposer. Ce tarif 
consisterait en un prix global tout compris par appel ou par unité de temps et pourrait être, le 
cas échéant, adapté par le Parlement européen et le Conseil. Les opérateurs sont tenus de 
fournir des informations complètes sur les conditions régissant ce tarif et de permettre aux 
consommateurs d'opter aisément pour l'"eurotarif".

Afin d'accroître la concurrence sur le marché du transfert de données par le réseau mobile et 
de créer des tarifs comparables pour les services d'itinérance à l'échelle européenne, les 
opérateurs seraient tenus d'offrir un tarif forfaitaire mensuel tout compris pour les 
communications internationales. Ce tarif forfaitaire comprendrait la redevance de base, le coût 
des communications nationales et internationales effectuées en itinérance, celui du transfert de 
données par le réseau mobile (SMS, MMS, télévision mobile, etc.) et de tout service 
susceptible d'être proposé ultérieurement au consommateur. Aucune réglementation des prix 
ne s'appliquerait au tarif forfaitaire.

Si les exigences évoquées ci-dessus ("eurotarif" et taux forfaitaire tout compris) sont 
satisfaites par les opérateurs, toutes les autres formules tarifaires existantes ou nouvelles 
pour les appels en itinérance internationale échapperaient au règlement, ce qui donnerait 
la possibilité aux opérateurs de personnaliser leurs services.
Le règlement concernant le marché de détail entrera en vigueur sans délai et arrivera à terme 
lorsque les barrières géographiques en matière de prix auront été surmontées et qu'un marché 
intérieur efficace sera en place.

8. Transparence

Un système actif d'envoi automatique des informations sur les prix ("push system") est 
préférable à un système d'envoi des informations à la demande ("pull system"). Afin d'éviter 
l'envoi de messages non sollicités (spamming), l'information doit être limitée aux tarifs et les 
consommateurs doivent avoir la possibilité de basculer vers un système volontaire ("pull 
system") s'ils le désirent

Les consommateurs doivent être informés en temps réel sur les coûts de l'itinérance.

Il importe d'assurer la proportionnalité des coûts afférents à l'information des consommateurs.

Afin de pouvoir répercuter les réductions de prix accordées sur le marché de gros, il convient 
d'accroître la transparence sur les prix pratiqués entre opérateurs. Dès lors qu'il n'y a pas 
d'autorité règlementaire européenne, ce sont les autorités nationales qui sont invitées à 
garantir la transparence.

9. Mesures complémentaires

Le Parlement européen invite la Commission à surveiller étroitement l'évolution des prix 
du transfert de données à l'échelle internationale par la téléphonie mobile et à examiner 
la nécessité d'instaurer un autre règlement dans ce domaine. Le rapporteur insiste sur les 
risques élevés que des prix excessifs font courir pour l'innovation dans les domaines des 
nouvelles technologies et des nouveaux services.
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C. Objectifs à atteindre

À cet égard, la proposition de règlement doit trouver une approche équilibrée qui tienne 
compte des intérêts à la fois de l'usager et du secteur de la téléphonie mobile, et donc 
favoriser une réduction sensible des prix de l'itinérance tout en assurant la compétitivité des 
opérateurs de téléphonie mobile.
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