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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement en vigueur en matière d'itinérance, datant de 2007 et modifié en 2009, régit les 
prix des appels et des SMS, et viendra à expiration le 30 juin 2012. Ce règlement a été 
efficace, dès lors qu'il a notamment réduit le prix des appels et des SMS en itinérance.
Néanmoins, les prix de détail sont très proches des plafonds fixés par l'Union et nous 
manquons toujours de concurrence.

Votre rapporteure pour avis souhaiterait rappeler que la Commission a prévu dans les 
objectifs de sa stratégie numérique pour l'Europe que la différence entre les prix d'itinérance 
et les prix nationaux devrait être proche de zéro d'ici à 2015. Elle est d'avis que, pour se 
rapprocher davantage de cet objectif, il est nécessaire de trouver une solution garantissant de 
la concurrence et un bon fonctionnement du marché de l'itinérance même au-delà de cette 
échéance. Votre rapporteure pour avis rappelle également que les efforts visant à déployer les 
réseaux à haut débit pourraient favoriser l'élaboration d'instruments susceptibles de constituer 
des alternatives aux services d'itinérance.

La nouvelle proposition de règlement (Itinérance III) continue de réglementer les prix des 
appels et des SMS en itinérance, et apporte un nouvel élément essentiel: un eurotarif de 
services de données pour la fourniture au détail de services de données en itinérance. Cette 
proposition prévoit également des mesures structurelles destinées à stimuler la concurrence, 
tout en maintenant les prix plafonds, considérés comme un filet de sécurité temporaire pour 
les consommateurs, jusqu'à ce que la concurrence fasse baisser elle-même les prix.

À partir du 1er juillet 2014, les consommateurs pourront signer un contrat d'itinérance mobile 
séparé du contrat de service mobile national. La concurrence en sera renforcée sur le marché 
de l'itinérance et cela ira dans le sens du développement. Le règlement sur les prix de détail 
devrait s'appliquer jusqu'au 1er juin 2016, mais pourrait être prolongé jusqu'à ce que les 
mesures structurelles qu'elle contient deviennent pleinement effectives.

Prix plafonds et mesures structurelles

Votre rapporteure pour avis tient à souligner qu'il y a de la marge pour réduire les prix 
plafonds proposés par la Commission. Les prix élevés résultent toutefois d'un manque de 
concurrence sur le marché de l'itinérance, qui est lui-même dû aux problèmes structurels de ce 
marché. Pour cette raison, la solution trouvera son fondement dans des mesures structurelles, 
soutenues par un règlement provisoire sur les prix. Les prix plafonds (de gros et de détail) 
doivent laisser suffisamment de marge de manœuvre pour permettre à de nouveaux opérateurs 
de pénétrer sur le marché et, par voie de conséquence, d'accroître la concurrence.

Néanmoins, alors que les technologies se développent rapidement et que les solutions 
techniques de découplage examinées jusqu'à présent offrent des avantages considérables, mais 
aussi des inconvénients et des incertitudes, votre rapporteure pour avis estime que ce 
règlement ne doit pas proposer la moindre solution technique. Il conviendrait plutôt de cibler 
et de retenir certains éléments-clés (notamment la possibilité de garder le même numéro de 
téléphone portable) qui seront contenus dans la solution technique, tout en laissant les experts 
techniques de ce domaine prendre la décision finale sur les modalités de cette solution. Le bon 
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fonctionnement de ce règlement pourra ainsi être garanti, puisque les consommateurs ne 
peineront pas à utiliser de nouveaux services en raison d'une trop grande complexité. On évite 
également, de cette manière, que la législation soit déjà dépassée au moment de sa mise en 
œuvre.

Protection des consommateurs et transparence

Plusieurs rapports ont fait état d'une nette amélioration de la transparence des prix depuis 
l'entrée en vigueur des règlements antérieurs en matière d'itinérance. Votre rapporteure pour 
avis souhaite néanmoins rappeler qu'il y a lieu de continuer sur cette voie.

Les modifications structurelles proposées doivent être envisagées en prêtant la plus grande 
attention à l'aspect pratique pour le consommateur et à la transparence; les consommateurs 
doivent recevoir des informations précises et compréhensibles de manière à ce qu'ils puissent 
comparer plus facilement les prix et, éventuellement, changer de fournisseur de services 
d'itinérance.

Les consommateurs doivent recevoir un SMS contenant le détail des prix d'itinérance à leur 
arrivée dans un autre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Par ailleurs, le champ 
d'application du plafond de sécurité de 50 EUR, ou d'un plafond de sécurité personnalisé d'un 
autre montant, qui vise à éviter les factures exorbitantes, doit être étendu à l'itinérance dans 
les pays tiers. Le consommateur devrait recevoir, en outre, une notification de l'opérateur 
lorsqu'il s'approche du plafond de sécurité en itinérance.

De manière générale, votre rapporteure pour avis souligne que la Commission aurait dû 
profiter de cette refonte pour clarifier la structure de ce règlement, en consolidant l'ensemble 
des dispositions relatives à la protection des consommateurs (notamment en ce qui concerne 
les factures exorbitantes) et aux critères de transparence applicables à tous les services 
d'itinérance, et pour l'assortir de mesures spécifiques concernant les appels vocaux, les SMS, 
les MMS et les services de données en itinérance. Elle aurait permis aux citoyens de mieux 
comprendre, de cette manière, en quoi consistent leurs droits, rendant également ce règlement 
plus lisible et contribuant à améliorer la législation.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'objectif consistant à réduire la 
différence entre les prix d'itinérance et les 
prix nationaux, tel que proposé par la 
Commission dans son cadre d'évaluation 
comparative pour 2011-20151, approuvé 
par la suite par les États membres en 
novembre 2009, et  faisant l'objet de la 
communication de la Commission 
intitulée "Une stratégie numérique pour 
l'Europe"2, devrait également rester 
l'objectif du présent règlement. Le projet 
de vente séparée de services d'itinérance 
et de services nationaux devrait stimuler 
la concurrence et ainsi réduire les prix 
pour les clients et mener à la création 
d'un marché commun de l'itinérance dans 
l'Union avec des différences peu élevées 
entre les prix nationaux et les prix 
d'itinérance.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le niveau élevé des prix payés par les 
usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile, tels que les étudiants, les 
voyageurs d'affaire et les touristes, 
lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable à 
l'étranger dans l'Union, pour l'itinérance 
des appels vocaux, des SMS et des données 
est un motif de préoccupation pour les 
consommateurs, les autorités 
réglementaires nationales et les institutions 

(2) Le niveau élevé des prix payés par les 
usagers des réseaux publics de téléphonie 
mobile, tels que les étudiants, les 
voyageurs d'affaire et les touristes, 
lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable à 
l'étranger dans l'Union, pour l'itinérance 
des appels vocaux, des SMS et des données 
est un motif de préoccupation pour les 
consommateurs, les autorités 
réglementaires nationales et les institutions 
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de l'Union. Les prix de détail excessifs 
résultent 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. Souvent, des réductions sur le 
prix de gros ne sont pas répercutées sur le 
prix de détail pour l'abonné. Même si 
certains opérateurs ont récemment introduit 
des frais d'itinérance offrant aux 
consommateurs des conditions plus 
favorables et des prix légèrement plus bas, 
il n'en demeure pas moins que, 
manifestement, la relation entre les coûts et 
les prix est éloignée de celle qui devrait 
prévaloir dans des marchés concurrentiels.

de l'Union. Les prix de détail excessifs 
résultent 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 du client.
Souvent, des réductions sur le prix de gros 
ne sont pas répercutées sur le prix de détail 
pour le client. Même si certains opérateurs 
ont récemment introduit des frais 
d'itinérance offrant aux consommateurs des 
conditions plus favorables et des prix 
légèrement plus bas, il n'en demeure pas 
moins que, manifestement, la relation entre 
les coûts et les prix est éloignée de celle 
qui devrait prévaloir dans des marchés 
concurrentiels.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le niveau élevé des prix de 
l'itinérance constitue un obstacle majeur 
pour les citoyens qui souhaitent étudier 
ou travailler dans un autre pays que leur 
pays d'origine.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les données sur l'évolution des prix 
des services vocaux et de transmission de 
SMS et de données en itinérance dans 
l'Union depuis l'entrée en vigueur du 
règlement (CE) n° 717/2007 et de son 
règlement modificatif (CE) n° 544/2009, 
notamment celles recueillies par les 
autorités réglementaires nationales et 

(16) Les données sur l'évolution des prix 
des services vocaux et de transmission de 
SMS et de données en itinérance dans 
l'Union depuis l'entrée en vigueur du 
règlement (CE) n° 717/2007 et de son 
règlement modificatif (CE) n° 544/2009, 
notamment celles recueillies par les 
autorités réglementaires nationales et 
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communiquées chaque trimestre par 
l'ORECE, n'apportent pas d'élément 
laissant supposer que, sans mesure 
réglementaire, la concurrence s'est 
raisonnablement accrue et s'exercera 
durablement sur les marchés de détail ou 
de gros à partir de juin 2012. En effet, ces 
données indiquent que les prix de détail et 
de gros continuent de ne pas s'écarter, ou 
très peu, des limites fixées par le règlement
(CE) n° 717/2007 modifié par le règlement
(CE) n° 544/2009 et qu'il y a peu de 
concurrence en dessous de ces limites.

communiquées chaque trimestre par 
l'ORECE, n'apportent pas d'élément 
laissant supposer que, sans mesure 
réglementaire, la concurrence s'est 
raisonnablement accrue et s'exercera 
durablement sur les marchés de détail ou 
de gros à partir de juin 2012. En effet, ces 
données indiquent que les prix de détail et 
de gros restent beaucoup plus élevés que 
les prix nationaux et qu'ils continuent de 
ne pas s'écarter, ou très peu, des limites 
fixées par le règlement (CE) n° 717/2007 
modifié par le 
règlement (CE) n° 544/2009 et qu'il y a peu 
de concurrence en dessous de ces limites.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Avec l'expiration, en juin 2012, des 
garanties réglementaires applicables aux 
tarifs de gros et de détail des services en 
itinérance dans l'Union en vertu du 
règlement (CE) n° 717/2007 modifié par le 
règlement (CE) n° 544/2009, le risque 
serait donc grand que le manque sous-
jacent de pressions concurrentielles sur ce 
marché de services et la tentation des 
opérateurs de réseau mobile de maximiser 
leurs recettes d'itinérance ne mènent à une 
situation où les prix de détail et de gros de 
l'itinérance dans l'Union ne refléteraient 
pas fidèlement les coûts sous-jacents 
encourus pour la fourniture du service, au 
détriment des objectifs du présent 
règlement. L'intervention réglementaire sur 
le marché des services mobiles d'itinérance 
devrait donc être prorogé au-delà du 
30 juin 2012 afin de garantir le 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur en permettant à la concurrence 
de se développer, tout en faisant en sorte 
que les consommateurs conservent

(17) Avec l'expiration, en juin 2012, des 
garanties réglementaires applicables aux 
tarifs de gros et de détail des services en 
itinérance dans l'Union en vertu du 
règlement (CE) n° 717/2007 modifié par le 
règlement (CE) n° 544/2009, le risque 
serait donc grand que le manque sous-
jacent de pressions concurrentielles sur ce 
marché de services et la tentation des 
opérateurs de réseau mobile de maximiser 
leurs recettes d'itinérance ne mènent à une 
situation où les prix de détail et de gros de 
l'itinérance dans l'Union ne refléteraient 
pas fidèlement les coûts sous-jacents 
encourus pour la fourniture du service, au 
détriment des objectifs du présent 
règlement. L'intervention réglementaire sur 
le marché des services mobiles d'itinérance 
devrait donc être prorogée au-delà du 
30 juin 2012 afin de garantir une baisse 
importante des tarifs visant, comme le 
prévoit la stratégie numérique pour
l'Europe, à ce qu'il n'y ait plus, d'ici 2015, 
aucune différence entre les tarifs
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l'assurance de ne pas payer un prix 
excessif par comparaison avec les prix
nationaux concurrentiels.

nationaux et les tarifs d'itinérance.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Avec la création du marché 
unique du numérique, notamment grâce à 
l'itinérance, il devient encore plus 
important de défendre tant les principes 
de neutralité et d'ouverture d'Internet que 
la possibilité des utilisateurs finals 
d'accéder à l'information, de la diffuser, 
de lancer des applications et d'utiliser les 
services de leur choix.

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Dans la communication de la 
Commission intitulée "Une stratégie 
numérique pour l'Europe", l'objectif de 
"haut débit de base" consiste à ce que ces 
réseaux couvrent la totalité des citoyens 
de l'Union d'ici à 2013. Par ailleurs, dans 
sa communication intitulée "Le haut débit 
en Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique"1, la 
Commission explique comment faciliter le 
déploiement et l'adoption du haut débit et 
du très haut débit au sein de l'Union afin 
de favoriser le développement de 
l'économie numérique, en permettant à de
nouveaux services de se développer.
_____________
1COM(2010)0472.
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Le développement de réseaux 
à haut débit sans fil permettant l'accès à 
l'internet et à d'autres applications 
innovantes constitue un objectif essentiel 
de l'Union et, à cet égard, le premier 
programme pluriannuel en matière de 
politique du spectre radioélectrique, établi 
par la [décision n° .../.../UE du Parlement 
européen et du Conseil] vise à attribuer, 
en temps voulu, un spectre suffisant et 
approprié afin de promouvoir les objectifs 
de l'Union et de satisfaire au mieux la 
demande croissante liée au transfert de 
données sans fil. Dans sa résolution du 
6 juillet 2011 intitulée "Le haut débit en 
Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique"1, le Parlement 
européen invite la Commission à 
coordonner les meilleures pratiques des 
États membres en ce qui concerne la 
fourniture d'un accès public gratuit à des 
réseaux Wi-Fi à haut débit dans les 
transports en commun.
_____________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0322.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies) Dans sa communication 
relative au rapport intermédiaire sur 
l'évolution des services d'itinérance dans 
l'Union européenne1, la Commission fait 
observer que les évolutions techniques 
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et/ou les solutions de remplacement aux 
services d'itinérance, comme la téléphonie 
sur IP ou les réseaux Wi-Fi, rendront 
peut-être le marché de l'itinérance de 
l'Union plus concurrentiel; si ces 
solutions de remplacement, en particulier 
les services de téléphonie sur IP, sont de 
plus en plus utilisées au niveau national, 
aucune évolution significative n'a été 
observée en ce qui concerne leur 
utilisation en itinérance.
_____________
1COM(2010)0356.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient par conséquent d'introduire 
des règles imposant d'accepter les 
demandes raisonnables d'accès de gros aux 
réseaux publics de communication mobile 
aux fins de la fourniture de services 
d'itinérance. Ces demandes ne pourraient 
être refusées que sur la base de critères 
objectifs et dûment motivés, déterminés au 
cas par cas par les autorités réglementaires 
nationales conformément à la procédure de 
règlement des litiges visée à l'article 17.
Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables, l'accès de gros aux 
fins de la prestation de services d'itinérance 
doit être octroyé dans le respect des 
obligations établies dans le présent 
règlement et applicables au niveau de la 
fourniture de gros, et doit prendre en 
compte les différents coûts induits par la 
fourniture de ce type d'accès. Une approche 
réglementaire cohérente en matière d'accès 
de gros aux fins de la fourniture de services 
d'itinérance permettrait d'éviter les 
distorsions entre États membres.

(19) Il convient par conséquent d'introduire 
des règles imposant d'accepter les 
demandes raisonnables d'accès de gros aux 
réseaux publics de communication mobile 
aux fins de la fourniture de services 
d'itinérance. Ces demandes ne pourraient 
être refusées que sur la base de critères 
objectifs et dûment motivés, déterminés au 
cas par cas par les autorités réglementaires 
nationales conformément à la procédure de 
règlement des litiges visée à l'article 17.
Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables, l'accès de gros aux 
fins de la prestation de services d'itinérance 
doit être octroyé dans le respect tant des 
obligations établies dans le présent 
règlement et applicables au niveau de la 
fourniture de gros que des dispositions 
pertinentes de la directive 2002/19/CE,
qui prévoit des règles de non-
discrimination et d'interopérabilité, et doit 
prendre en compte les différents coûts 
induits par la fourniture de ce type d'accès.
Une approche réglementaire cohérente en 
matière d'accès de gros aux fins de la 
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fourniture de services d'itinérance 
permettrait d'éviter les distorsions entre 
États membres.

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les consommateurs doivent avoir le 
droit d'opter pour la vente distincte des 
services d'itinérance, indépendamment de 
leur offre de communication mobile 
nationale. Il convient d'établir des principes 
fondamentaux concernant la vente distincte 
de services d'itinérance à introduire de 
manière coordonnée dans toute l'Union.
Les consommateurs devraient être en 
mesure de choisir un fournisseur différent 
pour les services d'itinérance sans changer 
leur numéro et d'une manière garantissant 
l'interopérabilité des services, les services 
d'itinérance étant fournis partout dans 
l'Union avec le même niveau de qualité.

(22) Les clients doivent avoir le droit 
d'opter pour la vente distincte des services 
d'itinérance dans l'Union, indépendamment 
de leur offre de communication mobile 
nationale. Il convient d'établir des principes 
fondamentaux concernant la vente distincte 
de services d'itinérance à introduire de 
manière coordonnée dans toute l'Union.
Les conditions proposées par les 
opérateurs nationaux de services 
d'itinérance doivent être facilement 
comparables pour les clients. À cette fin, 
la Commission devrait proposer 
d'harmoniser les critères relatifs à la 
communication de ces informations. Pour 
ce faire, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Il importe tout 
particulièrement que la Commission mène 
des consultations appropriées auprès de 
l'ORECE et des parties intéressées, y 
compris auprès des experts. Lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil. En 
attendant que ces critères soient adoptés, 
les autorités nationales de régulation 
devraient favoriser la communication
d'informations comparables, par exemple 
au moyen de guides utilisant comme 
référence les tarifs réglementés 
applicables aux services d'itinérance 
concernés. Les clients devraient être en 
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mesure de choisir un fournisseur différent 
pour les services d'itinérance sans changer 
leur numéro et d'une manière garantissant 
l'interopérabilité des services dans un bref 
délai, les services d'itinérance étant fournis 
partout dans l'Union avec le même niveau 
de qualité.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les clients devraient être en 
mesure de passer facilement, dans le plus 
bref délai possible, sans pénalité et
gratuitement, à un autre fournisseur de 
services d'itinérance ou entre d'autres 
fournisseurs de services d'itinérance.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les opérateurs devraient être 
incités à atteindre plus rapidement encore 
les objectifs de la stratégie numérique 
pour l'Europe. L'objectif consistant à 
réduire la différence entre les prix 
d'itinérance et les prix nationaux de 
manière à ce qu'elle soit quasiment nulle 
d'ici à 2015 devrait notamment être 
encouragé. Une incitation dans ce sens 
pourrait consister à exempter de 
l'obligation de mettre en œuvre les 
mesures structurelles liées à la vente
distincte de services d'itinérance les 
opérateurs disposés à proposer des offres 
d'itinérance au même prix que leurs tarifs 
nationaux ou à un prix qui ne s'en écarte 
que très légèrement. Les régulateurs 
nationaux des télécommunications 
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devraient octroyer ces exemptions dans 
des conditions strictes et avoir par ailleurs 
la faculté d'y mettre fin si les bénéficiaires 
ne respectent pas lesdites conditions. Ce 
modèle favoriserait, en outre, le 
développement d'offres innovantes telles 
que l'alignement des tarifs d'itinérance 
sur les tarifs nationaux du pays d'origine 
ou des offres tarifaires mensuelles plus 
transparentes pour les consommateurs et 
ne demandant aucune démarche de leur 
part.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pendant la période transitoire des 
plafonds de sauvegarde, il convient 
d'informer pleinement les nouveaux 
abonnés en itinérance de la gamme des 
tarifs qui existent pour l'itinérance au sein 
de l'Union, y compris l'eurotarif transitoire.
Les abonnés en itinérance existants 
devraient avoir la possibilité de choisir en 
faveur d'un nouveau tarif respectant 
l'eurotarif transitoire ou de tout autre tarif 
d'itinérance pendant un certain délai. Pour 
les abonnés itinérants existants qui n'ont 
pas fait un choix pendant le délai en 
question, il convient de faire une 
distinction entre ceux qui avaient déjà opté 
pour un tarif d'itinérance spécifique ou un 
forfait avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, et ceux qui ne l'avaient pas fait.
Ces derniers devraient se voir appliquer 
automatiquement un tarif conforme au 
présent règlement. Il convient que les 
abonnés en itinérance qui bénéficient déjà 
de tarifs d'itinérance spécifiques ou de 
forfaits qui correspondent à leurs exigences 
individuelles et qu'ils ont choisis sur cette 
base, conservent ces tarifs ou forfaits 
sélectionnés auparavant si, après avoir reçu 

(33) Pendant la période transitoire des 
plafonds de sauvegarde, il convient 
d'informer pleinement, de manière claire 
et compréhensible, les nouveaux abonnés 
en itinérance de la gamme des tarifs qui 
existent pour l'itinérance au sein de 
l'Union, y compris l'eurotarif transitoire.
Les abonnés en itinérance existants 
devraient avoir la possibilité de choisir en 
faveur d'un nouveau tarif respectant 
l'eurotarif transitoire ou de tout autre tarif 
d'itinérance pendant un certain délai. Pour 
les abonnés itinérants existants qui n'ont 
pas fait un choix pendant le délai en 
question, il convient de faire une 
distinction entre ceux qui avaient déjà opté 
pour un tarif d'itinérance spécifique ou un 
forfait avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, et ceux qui ne l'avaient pas fait.
Ces derniers devraient se voir appliquer 
automatiquement un tarif conforme au 
présent règlement. Il convient que les 
abonnés en itinérance qui bénéficient déjà 
de tarifs d'itinérance spécifiques ou de 
forfaits qui correspondent à leurs exigences 
individuelles et qu'ils ont choisis sur cette 
base, conservent ces tarifs ou forfaits 
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un rappel de leurs conditions tarifaires en 
vigueur, ils ne font pas connaître leur 
choix dans le délai approprié. De tels 
tarifs ou forfaits en itinérance pourraient 
inclure par exemple des tarifs forfaitaires, 
des tarifs non publics, des tarifs 
comprenant des charges d'itinérance fixes 
supplémentaires, des tarifs avec des 
charges par minute inférieures à l'eurotarif 
maximum ou des tarifs comprenant des 
taxes d'établissement de communication.

sélectionnés auparavant si, après avoir reçu 
un rappel de leurs conditions tarifaires en 
vigueur et des eurotarifs en vigueur, ils
indiquent leur choix à leur fournisseur.
De tels tarifs ou forfaits en itinérance 
pourraient inclure par exemple des tarifs 
forfaitaires, des tarifs non publics, des 
tarifs comprenant des charges d'itinérance 
fixes supplémentaires, des tarifs avec des 
charges par minute inférieures à l'eurotarif 
maximum ou des tarifs comprenant des 
taxes d'établissement de communication.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Étant donné que le présent règlement 
prévoit que les directives qui constituent le 
cadre réglementaire de 2002 pour les 
communications électroniques sont 
d'application sans préjudice de toute 
mesure spécifique adoptée en vue de la 
régulation des tarifs d'itinérance dans 
l'Union pour les appels de téléphonie 
vocale mobile, et étant donné qu'en 
application du présent règlement, il peut 
être fait obligation aux fournisseurs de 
services d'itinérance dans l'Union de 
modifier leurs tarifs d'itinérance au détail 
afin de respecter les exigences du présent 
règlement, de tels changements ne 
devraient pas faire naître le droit, pour les 
abonnés itinérants, dans le cadre des 
législations nationales de transposition du 
cadre réglementaire de 2002 pour les 
communications électroniques, de résilier 
leur contrat.

(34) Étant donné que le présent règlement 
prévoit que les directives qui constituent le 
cadre réglementaire de 2002 pour les 
communications électroniques sont 
d'application sans préjudice de toute 
mesure spécifique adoptée en vue de la 
régulation des tarifs d'itinérance dans 
l'Union pour les appels de téléphonie 
vocale mobile, et étant donné qu'en 
application du présent règlement, il peut 
être fait obligation aux fournisseurs de 
services d'itinérance dans l'Union de 
modifier leurs tarifs d'itinérance au détail 
afin de respecter les exigences du présent 
règlement, de tels changements ne 
devraient pas faire naître le droit, pour les 
abonnés itinérants, dans le cadre des 
législations nationales de transposition du 
cadre réglementaire de 2002 pour les 
communications électroniques, de résilier 
leur contrat. De même, la possibilité 
offerte de changer de fournisseur de 
services d'itinérance est sans préjudice 
des droits et obligations applicables aux 
services nationaux en vertu des 
obligations contractuelles et 
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réglementaires.

Justification

Le droit de changer de fournisseur de services d'itinérance n'implique pas un droit de 
résiliation des contrats nationaux; les dispositions pertinentes nationales doivent demeurer 
d'application.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Il convient donc d'instaurer un 
ensemble commun de règles relatives aux 
unités eurotarif de facturation au détail afin 
de renforcer encore le marché unique et de
garantir le même niveau de protection aux 
consommateurs de services d'itinérance 
dans toute l'Union.

(40) Il convient donc d'instaurer un 
ensemble commun de règles relatives aux 
unités eurotarif de facturation au détail afin 
de renforcer encore le marché unique et de 
garantir le même niveau élevé de 
protection aux consommateurs de services 
d'itinérance qui soit identique dans toute 
l'Union.

Justification

Ce nouvel ensemble de règles doit assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs 
de l'Union européenne, plutôt que d'assurer simplement un niveau commun de protection.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Les opérateurs devraient prendre 
les mesures appropriées pour éviter aux 
consommateurs transfrontaliers de 
rencontrer des problèmes liés à leur 
situation transfrontalière, notamment 
l'application d'un tarif d'itinérance quand 
ils sont encore dans leur pays d'origine.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En ce qui concerne le prix de gros 
moyen des services de données en 
itinérance demandé par les opérateurs de 
réseau visité aux fournisseurs d'origine des 
abonnés itinérants, les données recueillies 
par les autorités réglementaires nationales 
font apparaître, en dépit de tarifs toujours 
élevés, une tendance à la baisse.

(55) En ce qui concerne le prix de gros 
moyen des services de données en 
itinérance demandé par les opérateurs de 
réseau visité aux fournisseurs d'origine des 
abonnés itinérants, les données recueillies 
par les autorités réglementaires nationales 
font apparaître des tarifs toujours élevés.
Même si une tendance à la baisse se 
dessine, ces tarifs demeurent trop élevés et 
disproportionnés par rapport aux coûts de 
production réels.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Pour que les obligations 
réglementaires sur les tarifs de gros et de 
détail des services de communication 
vocale, de SMS et de données en itinérance 
ne soient pas maintenues plus longtemps 
que nécessaire une fois que les solutions 
structurelles seront pleinement 
opérationnelles et que le marché de 
l'itinérance sera suffisamment 
concurrentiel, il convient d'établir des 
conditions de suspension des plafonds sur 
les prix de gros et de détail avant les 
échéances prévues. Ces conditions 
devraient se fonder sur une différence 
significative entre les plafonds et les prix 
réels. On considère qu'une différence 
significative sera atteinte lorsque les prix 
dans l'Union auront atteint en moyenne 
75 % du plafond. Pour les plafonds de prix 
de gros, le critère des 75 % se fondera sur 
le trafic non équilibré entre opérateurs 
n'appartenant pas au même groupe. Pour 
limiter les distorsions entre États membres, 

(65) Pour que les obligations 
réglementaires sur les tarifs de gros et de 
détail des services de communication 
vocale, de SMS et de données en itinérance 
ne soient pas maintenues plus longtemps 
que nécessaire une fois que les solutions 
structurelles seront pleinement 
opérationnelles et que le marché de 
l'itinérance sera suffisamment 
concurrentiel, il convient d'établir des 
conditions de suspension des plafonds sur 
les prix de gros et de détail avant les 
échéances prévues. Ces conditions 
devraient se fonder sur une différence 
significative entre les plafonds et les prix 
réels. On considère qu'une différence 
significative sera atteinte lorsque les prix 
dans l'Union auront atteint en 
moyenne 50 % du plafond. Pour les 
plafonds de prix de gros, le critère 
des 50 % se fondera sur le trafic non 
équilibré entre opérateurs n'appartenant pas 
au même groupe. Pour limiter les 
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le critère des 75 % relatif aux plafonds de 
prix de détail sera calculé en effectuant la 
péréquation, au niveau de l'Union, des 
moyennes nationales pour chaque service 
d'itinérance séparément (voix, SMS ou 
données).

distorsions entre États membres, le critère 
des 50 % relatif aux plafonds de prix de 
détail sera calculé en effectuant la 
péréquation, au niveau de l'Union, des 
moyennes nationales pour chaque service 
d'itinérance séparément (voix, SMS ou 
données).

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Afin d'accroître la transparence des 
prix de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance réglementés à 
l'intérieur de l'Union 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 devraient permettre à 
leurs abonnés itinérants d'obtenir 
facilement des informations gratuites sur 
les tarifs d'itinérance qui leur sont 
applicables lorsqu'ils passent ou reçoivent 
des communications vocales dans un
État membre visité. En outre, les 
fournisseurs devraient donner à leurs 
abonnés, à leur demande et gratuitement, 
des informations supplémentaires sur les 
tarifs par minute ou par unité de données
(TVA comprise) appliqués à la réalisation 
et à la réception d'appels de téléphonie 
vocale, et également à l'envoi et à la 
réception de minimessages, de MMS et à 
d'autres services de communication de 
données dans l'État membre visité. Étant 
donné que certains groupes de 
consommateurs peuvent être bien informés 
des tarifs d'itinérance, les opérateurs 
devraient offrir la possibilité de renoncer 
facilement à ce service de messagerie 
automatique.

(67) Afin d'accroître la transparence des 
prix de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Union 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 devraient permettre à 
leurs abonnés itinérants d'obtenir 
facilement des informations gratuites sur 
les tarifs d'itinérance qui leur sont 
applicables lorsqu'ils passent ou reçoivent 
des communications vocales dans un pays
visité. En outre, les fournisseurs devraient 
donner à leurs abonnés, à leur demande et 
gratuitement, des informations 
supplémentaires sur les tarifs par minute ou 
par unité de données (TVA comprise) 
appliqués à la réalisation et à la réception 
d'appels de téléphonie vocale, et également 
à l'envoi et à la réception de minimessages, 
de MMS et à d'autres services de 
communication de données dans les pays 
visités. Étant donné que certains groupes de 
consommateurs peuvent être bien informés 
des tarifs d'itinérance, les opérateurs 
devraient offrir la possibilité de renoncer 
facilement à ce service de messagerie 
automatique.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) La transparence exige également que 
les fournisseurs donnent des informations 
sur les prix d'itinérance, particulièrement 
sur l'eurotarif et sur le tarif forfaitaire 
unique, s'ils en offrent un, lorsque des 
abonnements sont souscrits ainsi que 
chaque fois qu'il y a une modification des 
tarifs d'itinérance. Les fournisseurs 
d'origine devraient donner des informations 
sur les tarifs de l'itinérance par des moyens 
appropriés comme des factures, l'internet, 
des publicités télévisées ou des courriers 
électroniques interpersonnels. Les 
fournisseurs d'origine devraient assurer que 
tous leurs abonnés en itinérance 
connaissent la disponibilité de tarifs 
réglementés pour la période concernée et 
devraient envoyer une communication 
claire et non biaisée à ces usagers, 
décrivant les conditions de l'eurotarif et du 
droit de l'abandonner puis de le reprendre.

(68) La transparence exige également que 
les fournisseurs donnent des informations 
sur les prix d'itinérance, particulièrement 
sur l'eurotarif et sur le tarif forfaitaire 
unique, s'ils en offrent un, lorsque des 
abonnements sont souscrits ainsi que 
chaque fois qu'il y a une modification des 
tarifs d'itinérance. Les fournisseurs 
d'origine devraient donner des informations 
sur les tarifs de l'itinérance par des moyens 
appropriés comme des factures, l'internet, 
des publicités télévisées ou des courriers 
électroniques interpersonnels. Toutes les 
informations et offres devraient être 
claires, compréhensibles, comparables et 
transparentes, tant en ce qui concerne la 
tarification que la nature des services. La 
publicité pour les offres d'itinérance et 
leur commercialisation auprès des 
consommateurs devraient se conformer 
pleinement à la législation applicable en 
matière de protection des consommateurs, 
notamment à la directive 2005/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur ("directive sur les 
pratiques commerciales déloyales")1. Les 
fournisseurs d'origine devraient assurer que 
tous leurs abonnés en itinérance 
connaissent la disponibilité de tarifs 
réglementés pour la période concernée et 
devraient envoyer une communication 
claire et non biaisée à ces usagers par écrit, 
décrivant les conditions de l'eurotarif et du 
droit de l'abandonner puis de le reprendre.

_____________
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) En outre, il convient de prendre des 
mesures pour accroître la transparence des 
prix de détail des services de données en
itinérance, notamment pour éviter le 
problème des factures exorbitantes, qui 
constitue une entrave au fonctionnement 
harmonieux du marché intérieur, et fournir 
aux abonnés itinérants les moyens 
nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs 
dépenses en services de données en 
itinérance. De même, il ne devrait pas y 
avoir d'obstacle à l'émergence 
d'applications ou de technologies 
susceptibles de se substituer ou de 
constituer une alternative aux services en 
itinérance, tels que les services WiFi. Les 
consommateurs devraient recevoir les 
informations nécessaires pour leur 
permettre de faire un choix éclairé.

(69) En outre, il convient de prendre des 
mesures pour accroître la transparence des 
prix de détail de tous les services
d'itinérance, notamment pour éviter le 
problème des factures exorbitantes, qui 
constitue une entrave au fonctionnement 
harmonieux du marché intérieur, et fournir 
aux abonnés itinérants les moyens 
nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs 
dépenses en services de données en 
itinérance. De même, il ne devrait pas y 
avoir d'obstacle à l'émergence 
d'applications ou de technologies 
susceptibles de se substituer ou de 
constituer une alternative aux services en 
itinérance, tels que les services WiFi ou les 
passerelles locales de sortie. Les 
consommateurs devraient recevoir les 
informations nécessaires pour leur 
permettre de faire un choix éclairé.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) En particulier, les opérateurs de réseau 
mobile devraient fournir à leurs abonnés
itinérants des informations personnalisées 
sur les tarifs qui leur sont applicables à 
chaque fois qu'ils utilisent pour la première 
fois un service de données en itinérance 
après être entrés dans un autre État 
membre. Ces informations devraient être 
fournies sur le téléphone portable, ou tout 
autre appareil mobile de l'abonné, de la 
façon la plus appropriée à leur bonne 
réception et compréhension.

(70) En particulier, les opérateurs de réseau 
mobile devraient fournir gratuitement à 
leurs clients itinérants des informations 
personnalisées sur les tarifs qui leur sont 
applicables à chaque fois qu'ils utilisent 
pour la première fois un service de données 
en itinérance après être entrés dans un autre
pays; cette exigence ne devrait s'appliquer 
qu'à compter du 1er janvier 2013 aux pays 
à l'extérieur de l'Union. Ces informations 
devraient être fournies sur le téléphone 
portable, ou tout autre appareil mobile du 
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client, de la façon la plus appropriée à leur 
bonne réception et compréhension, et de 
telle manière qu'il soit possible pour lui 
d'y avoir accès à nouveau ultérieurement.

Justification

Les fenêtres "pop up" ne sont pas une bonne façon d'informer les consommateurs des tarifs en 
vigueur dans la mesure où si celui-ci est occupé lorsqu'il reçoit le message, il cherchera à le 
faire disparaitre sans le consulter afin de terminer son activité.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Pour permettre aux abonnés de mieux 
comprendre les conséquences financières 
de l'utilisation des services de données en 
itinérance réglementés et de contrôler et 
maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs 
d'origine devraient donner des exemples 
d'applications faisant appel à des données 
en itinérance, telles que le courrier 
électronique, les images et la navigation 
sur internet, en indiquant leur taille 
approximative exprimée en volume de 
données utilisées.

(71) Pour permettre aux clients de mieux 
comprendre les conséquences financières 
de l'utilisation des services de données en 
itinérance et de contrôler et maîtriser leurs 
dépenses, les fournisseurs d'origine 
devraient donner gratuitement, dès la 
conclusion du contrat et par la suite à tout 
moment sur demande du client, des 
exemples d'applications faisant appel à des 
données en itinérance, telles que le courrier 
électronique, les images et la navigation 
sur internet, en indiquant leur taille 
approximative exprimée en volume de 
données utilisées.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) En outre, pour éviter les factures 
exorbitantes, les opérateurs de réseau 
mobile devraient définir un ou plusieurs 
plafonds financiers et/ou exprimés en 
volume pour les dépenses à acquitter pour 
les services de données en itinérance, 

(72) En outre, pour éviter les factures 
exorbitantes afférentes aux services de 
données en itinérance tant à l'intérieur de 
l'Union que, à compter du 
1er janvier 2013, à l'extérieur de celle-ci,
les opérateurs de réseau mobile devraient 
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exprimés dans la devise dans laquelle 
l'abonné itinérant est facturé, qu'ils 
devraient offrir gratuitement à tous leurs 
abonnés itinérants, une notification 
appropriée étant envoyée lorsque ce 
plafond va être atteint. Une fois le plafond 
atteint, les abonnés ne devraient plus 
recevoir ces services ni être facturés à ce 
titre, à moins qu'ils ne demandent 
expressément à continuer de disposer de 
ces services conformément aux modalités 
et conditions figurant dans la notification.
Les abonnés itinérants devraient avoir la 
possibilité d'opter pour un de ces plafonds 
financiers ou exprimés en volume dans un 
délai raisonnable ou de choisir de ne pas en 
avoir. Sauf indication contraire de la part 
des abonnés, un plafond par défaut devrait 
leur être attribué.

définir un ou plusieurs plafonds financiers 
et/ou exprimés en volume pour les 
dépenses à acquitter pour les services de 
données en itinérance, exprimés dans la 
devise dans laquelle l'abonné itinérant est 
facturé, qu'ils devraient offrir gratuitement 
à tous leurs abonnés itinérants, dans un 
format média consultable à nouveau 
ultérieurement, une notification appropriée 
étant envoyée lorsque ce plafond va être 
atteint. Une fois le plafond atteint, les 
abonnés ne devraient plus recevoir ces 
services ni être facturés à ce titre, à moins 
qu'ils ne demandent expressément à 
continuer de disposer de ces services 
conformément aux modalités et conditions 
figurant dans la notification. Dans ce cas, 
ils devraient recevoir gratuitement une 
confirmation, par le biais d'un média 
pouvant être consulté de nouveau 
ultérieurement. Les abonnés itinérants 
devraient avoir la possibilité d'opter pour 
un de ces plafonds financiers ou exprimés 
en volume dans un délai raisonnable ou de 
choisir de ne pas en avoir. Sauf indication 
contraire de la part des abonnés, un plafond 
par défaut devrait leur être attribué.

Justification

Les fenêtres "pop up" ne sont pas une bonne façon d'informer les consommateurs qu'ils vont 
atteindre le plafond de sécurité, dans la mesure où s'ils sont occupés lorsqu'ils reçoivent 
l'information, ils chercheront à la faire disparaitre pour terminer leur activité. En outre, il 
parait essentiel que les consommateurs reçoivent une confirmation de leur acceptation de 
continuer à utiliser le service offert malgré le dépassement du plafond de sécurité. Cela vise à 
éviter que les consommateurs ne cliquent sur un bouton sans avoir conscience des 
conséquences de leur acte.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(72 bis) Il convient, dès lors que le droit 
de l'Union en vigueur ne comporte pas de 
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dispositions permettant de limiter le 
montant des factures exorbitantes liées à 
l'itinérance hors de l'Union, d'informer 
dorénavant les consommateurs en 
itinérance hors de l'Union des tarifs en 
vigueur dans ce domaine et d'étendre aux 
intéressés les dispositions applicables à 
l'itinérance au sein de l'Union, qui visent 
à prévenir les facturations exorbitantes.

Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Cependant, depuis l'entrée en 
vigueur des modifications introduites par 
le règlement (CE) n° 544/2009, on a 
observé une baisse de la probabilité que
les abonnés prépayés reçoivent une facture 
exorbitante pour l'utilisation de services de 
données en itinérance, étant donné qu'ils 
choisissent préalablement le montant du 
crédit disponible. En outre, l'eurotarif 
données transitoire prévoyant des tarifs 
réglementés pour l'itinérance, ces 
abonnés bénéficieront également d'une 
protection supplémentaire contre les tarifs 
élevés pour ces services. En conséquence, 
les dispositions relatives au seuil 
d'interruption ne devraient pas s'appliquer 
aux abonnés prépayés.

(74) Les abonnés prépayés peuvent aussi 
recevoir une facture exorbitante pour 
l'utilisation de services de données en 
itinérance. En conséquence, les 
dispositions relatives au seuil d'interruption 
devraient également s'appliquer à ces 
clients. Par ailleurs, les abonnés prépayés
devraient recevoir, dans un délai 
raisonnable, un avertissement signalant 
qu'ils se rapprochent de leur limite de 
crédit.

Justification

Les abonnés prépayés doivent bénéficier du même niveau de protection que les autres clients, 
notamment lorsque les contrats prépayés permettent une utilisation des services de 
communication au-delà de la limite de crédit ou s'ils prévoient une "option de recharge 
automatique". En outre, comme l'utilisation des services d'itinérance peut impliquer une 
consommation rapide du crédit, les fournisseurs devraient envoyer un avertissement rapide 
aux clients afin de leur éviter un épuisement brusque et inattendu de leur crédit.

Amendement 28
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Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) La Commission devrait réexaminer 
l'efficacité du présent règlement, en tenant 
compte de ses objectifs et de la 
contribution qu'il apporte à la mise en 
œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur. Dans ce contexte, la Commission 
devrait considérer l'impact sur la position 
concurrentielle des fournisseurs de 
communications mobiles de différentes 
tailles et de différentes régions de l'Union, 
les développements, l'évolution et la 
transparence dans les prix de gros et de 
détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts 
réels, la mesure dans laquelle les 
hypothèses de l'analyse d'impact dont était 
assorti le présent règlement ont été 
confirmées et les coûts de mise en 
conformité des opérateurs ainsi que 
l'impact sur les investissements. La 
Commission devrait également, à la 
lumière des progrès technologiques, se 
pencher sur la disponibilité et sur la qualité 
de services qui peuvent remplacer 
l'itinérance (par exemple, l'accès via WiFi).

(81) La Commission devrait réexaminer 
l'efficacité du présent règlement, en tenant 
compte de ses objectifs et de la 
contribution qu'il apporte à la mise en 
œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur. Dans ce contexte, la Commission 
devrait considérer l'impact sur la position 
concurrentielle des fournisseurs de 
communications mobiles de différentes 
tailles et de différentes régions de l'Union, 
les développements, l'évolution et la 
transparence dans les prix de gros et de 
détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts 
réels, la mesure dans laquelle les 
hypothèses de l'analyse d'impact dont était 
assorti le présent règlement ont été 
confirmées et les coûts de mise en 
conformité des opérateurs ainsi que 
l'impact sur les investissements. La 
Commission devrait également, à la 
lumière des progrès technologiques, se 
pencher sur la disponibilité et sur la qualité 
de services qui peuvent remplacer 
l'itinérance (par exemple, l'accès via WiFi 
ou des passerelles locales de sortie).

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement établit également 
les règles visant à accroître la transparence 
des prix et à améliorer la fourniture des 
informations tarifaires aux utilisateurs des 
services d'itinérance dans l'Union 
européenne.

2. Le présent règlement établit également 
les règles visant à accroître la transparence 
des prix et à améliorer la fourniture des 
informations tarifaires aux utilisateurs des 
services d'itinérance, à l'intérieur et, à 
compter du 1er janvier 2013, à l'extérieur 
de l'Union européenne.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plafonds tarifaires établis dans le 
présent règlement sont exprimés en euros.
Lorsque les tarifs régis par les articles 6, 7, 
8, 9, 11 et 12 sont libellés dans d'autres 
devises, les plafonds initiaux prévus 
conformément auxdits articles sont 
déterminés dans ces devises en appliquant 
les taux de change de référence publiés le 
30 mai 2012 par la Banque centrale 
européenne au Journal officiel de l'Union 
européenne.

4. Les plafonds tarifaires établis dans le 
présent règlement sont exprimés en euros.
Lorsque les tarifs régis par les articles 6, 7, 
8, 9, 11 et 12 sont libellés dans d'autres 
devises, les plafonds initiaux prévus 
conformément auxdits articles sont 
déterminés dans ces devises en appliquant 
soit les taux de change de référence publiés 
le 30 mai 2012 par la Banque centrale 
européenne au Journal officiel de l'Union 
européenne, soit les taux de change de 
référence moyens publiés par la Banque 
centrale européenne au Journal officiel 
de l'Union européenne au cours des six 
mois précédant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, les plafonds initiaux 
les moins élevés étant retenus après 
conversion dans des devises autres que 
l'euro.

Justification

Le présent amendement vise à diminuer le risque de voir survenir une situation dans laquelle, 
en dépit d'une baisse des tarifs d'itinérance par l'adoption d'amendements au règlement, 
aucune baisse des tarifs en vigueur n'est constatée, dans les États membres qui n'utilisent pas 
l'euro, en raison de la fluctuation des taux de change. La proposition n'élimine pas ce risque;
elle introduit seulement une autre méthode de conversion de l'euro dans des devises autres 
que l'euro.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "fournisseur d'origine", une entreprise
qui fournit à un abonné des services 

b) "fournisseur d'origine", un opérateur
qui fournit à un abonné itinérant des 
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d'itinérance dans l'Union, soit par le biais 
de son propre réseau, soit en tant 
qu'opérateur de réseau mobile virtuel ou de 
revendeur de services de communications 
mobiles;

services d'itinérance dans l'Union, soit par 
le biais de son propre réseau, soit en tant 
qu'opérateur de réseau mobile virtuel ou de 
revendeur de services de communications 
mobiles; cette définition inclut tout autre 
fournisseur de services d'itinérance;

Justification

Tout fournisseur d'origine devrait être déclaré en tant qu'opérateur, tel que défini par le 
paquet "communications électroniques", directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s'appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d'itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d'origine, l'article 2 m) n'étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le "fournisseur d'origine"). Il convient de s'assurer que tous les 
acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "service de données en itinérance 
réglementé", un service d'itinérance 
permettant à un abonné itinérant d'utiliser 
des données par commutation de paquets à 
l'aide de son téléphone portable ou d'un 
autre appareil mobile lorsque celui-ci est 
connecté à un réseau visité. Un service de 
données en itinérance réglementé ne 
recouvre pas la transmission ni la réception 
d'appels ou de SMS en itinérance 
réglementés, mais recouvre la 
transmission et la réception de MMS;

k) "service de données en itinérance 
réglementé", un service d'itinérance 
permettant à un abonné itinérant d'utiliser 
des données par commutation de paquets à 
l'aide de son téléphone portable ou d'un 
autre appareil mobile lorsque celui-ci est 
connecté à un réseau visité. Un service de 
données en itinérance réglementé ne 
recouvre pas la transmission ni la réception 
d'appels ou de SMS en itinérance 
réglementés ni la communication de 
données de type "machine à 
machine"(M2M);

Justification

Il convient d'exclure les MMS de la définition des services de données en itinérance 
réglementé (comme c'est déjà le cas des SMS), sachant toutefois que ce type de message n'est 
pas comparable avec les autres services de données. La communication de type "machine à 



PE478.349v02-00 26/53 AD\890078FR.doc

FR

machine" doit également en être exclue car il s'agit d'un autre type de service: premièrement, 
il ne s'adresse pas directement aux consommateurs du marché de masse (le but du règlement 
sur l'itinérance étant de protéger ce type de consommateurs contre les tarifications 
excessives); deuxièmement, il s'agit généralement d'un service intégré qui suppose un 
développement ponctuel par l'ORM et qui est commercialisé auprès des professionnels et des 
grands clients (entreprises).

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "autre fournisseur de services 
d'itinérance", un fournisseur d'origine, 
autre que l'opérateur fournissant des 
services nationaux de communications 
mobiles, qui fournit à un abonné itinérant 
des services d'itinérance, soit par le biais de 
son propre réseau, soit en tant qu'opérateur 
de réseau mobile virtuel ou de revendeur 
de services de communications mobiles;

m) "autre fournisseur de services 
d'itinérance", un fournisseur, autre que 
l'opérateur fournissant des services 
nationaux de communications mobiles, qui 
fournit à un abonné itinérant des services 
d'itinérance, soit par le biais de son propre 
réseau, soit en tant qu'opérateur de réseau 
mobile virtuel ou de revendeur de services 
de communications mobiles;

Justification

Comme également précisé par l'ORECE, la formulation du règlement devrait être 
suffisamment souple pour permettre l'individualisation d'une solution parmi une gamme de 
possibilités, sans en exclure aucune. Comme indiqué dans le règlement, il appartient à 
l'ORECE de définir la meilleure solution à mettre en œuvre.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) "accès de gros aux services 
d'itinérance", la mise à disposition de 
ressources et/ou de services à une autre 
entreprise, à des conditions définies, aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
à des clients de détail;

n) "accès de gros aux services 
d'itinérance", la mise à disposition de 
ressources et/ou de services à une autre 
entreprise, à des conditions définies et sur 
une base non discriminatoire, aux fins de 
la fourniture de services d'itinérance à des 
clients de détail;
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Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "profil d'itinérance de l'Union 
européenne (UE)", un profil préconfiguré 
pour la fourniture de services d'itinérance 
séparés, fourni sur la même carte SIM en 
sus du profil pour la fourniture de 
services mobiles nationaux.

supprimé

Justification

Le présent règlement devrait être neutre en termes de technologies afin d'éviter que la 
législation soit déjà dépassée au moment de sa mise en œuvre. Il est fait référence à la 
possibilité d'utiliser un double numéro IMSI, proposée par la Commission comme solution 
technique.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs de réseaux mobiles 
satisfont toutes les demandes raisonnables 
d'accès de gros aux services d'itinérance, y 
compris celles provenant d'opérateurs de 
réseaux mobiles virtuels ou de revendeurs.
Les règles sur les tarifs de gros des services 
d'itinérance réglementés prévues aux 
articles 6, 8 et 11 s'appliquent à l'accès de 
gros aux services d'itinérance.

1. Les opérateurs de réseaux mobiles 
satisfont toutes les demandes raisonnables 
d'accès de gros aux services d'itinérance, y 
compris celles provenant d'opérateurs de 
réseaux mobiles virtuels ou de revendeurs.
La demande d'accès de gros aux services 
d'itinérance demeure proportionnelle et 
adaptée à la partie sollicitant l'accès. Les 
règles sur les tarifs de gros des services 
d'itinérance réglementés prévues aux 
articles 6, 8 et 11 s'appliquent à l'accès de 
gros aux services d'itinérance. Ces règles 
ne portent pas préjudice à la récupération 
d'autres coûts liés à la fourniture de 
l'accès de gros aux services d'itinérance, 
supportés par l'opérateur de réseau 
mobile.



PE478.349v02-00 28/53 AD\890078FR.doc

FR

Justification

Le droit d'accès ne peut être identique pour un opérateur de téléphonie mobile sans réseau et 
pour un revendeur. D'autres coûts liés à la fourniture de cet accès devraient être récupérés 
par l'opérateur de réseau mobile.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès de gros aux services d'itinérance 
couvre tous les éléments du réseau ainsi 
que les ressources associées et les services, 
logiciels et systèmes d'information 
correspondants, nécessaires pour la 
fourniture de services d'itinérance aux 
consommateurs.

2. L'accès de gros aux services d'itinérance 
couvre, du moment que la 
proportionnalité est garantie, tous les 
éléments du réseau ainsi que les ressources 
associées et les services, logiciels et 
systèmes d'information correspondants, 
nécessaires pour la fourniture de services 
d'itinérance aux consommateurs. Les 
services supplémentaires allant au-delà
du simple accès de gros aux services 
d'itinérance mobile, par exemple la 
facturation ou le service à la clientèle, 
devraient être remboursés.

Justification

Il y a lieu de s'assurer que les demandeurs d'accès ne soient pas en mesure d'exiger n'importe 
quel type d'accès à des services supplémentaires. Les revendeurs ne disposant pas de services 
de facturation peuvent demander au fournisseur de réseau d'origine un système de facturation 
en plus du simple accès de gros au prix réglementé. Les fournisseurs de réseaux d'origine 
devraient être remboursés pour ces services supplémentaires.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2014, les 
fournisseurs d'origine informent tous 
leurs clients en itinérance de la possibilité 
de résilier leur abonnement existant aux 
services d'itinérance et d'opter pour les 

2. À partir du 1er mai 2014, les clients en 
itinérance ont le droit de résilier leur 
abonnement existant aux services 
d'itinérance et d'opter pour les services 
d'itinérance d'un autre fournisseur de 
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services d'itinérance d'un autre fournisseur 
de services d'itinérance. Les clients en 
itinérance disposent de deux mois pour 
faire connaître leur choix à leur 
fournisseur d'origine. Les clients en 
itinérance n'ayant pas fait connaître leur 
choix dans ce délai ont le droit d'opter à 
tout moment pour un autre fournisseur de 
services d'itinérance, conformément aux 
paragraphes 3 et 4.

services d'itinérance, à tout moment, 
conformément aux paragraphes 3 et 4. Les 
fournisseurs d'origine informent 
l'ensemble de leurs abonnés itinérants 
existants de ce droit avant le 1er mai 2014.

Justification

Cet amendement vise à souligner que le client bénéficie du droit exprès de changer de 
fournisseur de services d'itinérance, ce qui doit constituer l'élément central du présent 
paragraphe. L'obligation des fournisseurs d'en informer le client découle du présent 
amendement. Pour que cette mesure structurelle prenne effet rapidement, elle devrait être en 
place avant les vacances d'été de 2014. Par ailleurs, les clients existants devraient être 
informés, à l'avance, de ces changements.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le passage depuis ou vers un autre 
fournisseur de services d'itinérance est 
gratuit et n'implique aucune condition ni 
restriction quant aux éléments de 
l'abonnement autres que l'itinérance; il est 
effectué dans un délai de cinq jours 
ouvrables, sauf lorsque le client en 
itinérance a souscrit un forfait national 
comprenant des tarifs d'itinérance autres 
que l'eurotarif, l'eurotarif SMS ou 
l'eurotarif données, auquel cas le 
fournisseur d'origine peut imposer un délai 
spécifique plus long, mais qui ne peut être 
supérieur à trois mois, pour le passage de 
l'ancien au nouvel abonnement en ce qui 
concerne les services d'itinérance.

4. Le passage depuis ou vers un autre 
fournisseur de services d'itinérance, ou 
entre différents fournisseurs de services 
d'itinérance, est gratuit et n'implique 
aucune condition ni restriction quant aux 
éléments de l'abonnement autres que 
l'itinérance; il est effectué dans un délai
aussi court que possible, de maximum 
trois jours, à définir par les lignes 
directrices de l'ORECE, sauf lorsque le 
client en itinérance a souscrit un forfait 
national comprenant des tarifs d'itinérance 
autres que l'eurotarif, l'eurotarif SMS ou 
l'eurotarif données, auquel cas le 
fournisseur d'origine peut imposer un délai 
spécifique plus long, mais qui ne peut être 
supérieur à un mois, pour le passage de 
l'ancien au nouvel abonnement en ce qui 
concerne les services d'itinérance.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la conclusion ou du 
renouvellement d'un contrat de services de 
communication mobile, les fournisseurs 
d'origine présentent individuellement à 
tous les clients des informations complètes 
sur la possibilité de choisir un autre 
fournisseur de services d'itinérance et 
facilitent la conclusion de contrats avec 
d'autres fournisseurs de services 
d'itinérance. Les clients concluant un 
contrat pour des services d'itinérance avec 
le fournisseur d'origine confirment 
explicitement qu'ils ont été informés de 
cette possibilité. Les fournisseurs de 
services de communications mobiles 
n'empêchent pas les détaillants qui leur 
servent de point de vente de proposer des 
contrats de services d'itinérance séparés 
conclus avec d'autres fournisseurs de 
services d'itinérance.

5. Lors de la conclusion ou du 
renouvellement d'un contrat de services de 
communication mobile, les fournisseurs 
d'origine présentent individuellement à 
tous les clients, de manière claire et 
compréhensible et sur un support durable, 
des informations complètes sur la 
possibilité de choisir un autre fournisseur 
de services d'itinérance et n'empêchent pas
la conclusion de contrats avec d'autres 
fournisseurs de services d'itinérance. Les 
clients concluant un contrat pour des 
services d'itinérance avec le fournisseur 
d'origine sont informés de cette possibilité.
Les fournisseurs de services de 
communications mobiles n'empêchent pas 
les détaillants qui leur servent de point de 
vente de proposer des contrats de services 
d'itinérance séparés conclus avec d'autres 
fournisseurs de services d'itinérance et 
n'imposent pas de restrictions en la 
matière.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs mettent à la 
disposition des clients des informations 
claires et compréhensibles sur les tarifs et 
les offres disponibles pour les services 
d'itinérance. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 17 bis, en vue 
d'établir des critères harmonisés pour la 
communication de telles informations 
afin d'assurer leur comparabilité, après 
avoir consulté l'ORECE et les parties 
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intéressées. En attendant que ces critères 
soient adoptés, les autorités nationales de 
régulation favorisent la communication 
d'informations comparables, par exemple 
au moyen de guides utilisant comme 
référence les tarifs réglementés 
applicables aux services d'itinérance 
concernés.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de favoriser le développement du 
marché unique, la mise en œuvre des 
solutions techniques du dispositif 
permettant la vente séparée des services 
d'itinérance sera simultanée dans toute 
l'Union.

Afin de favoriser le développement du 
marché unique, la mise en œuvre des 
solutions techniques du dispositif 
permettant la vente séparée des services 
d'itinérance sera simultanée dans toute 
l'Union et répondra aux critères suivants:

a) toute solution technique doit être peu 
coûteuse;
b) elle doit être conçue de manière 
conviviale pour les clients;
c) elle doit permettre un niveau maximal 
d'interopérabilité;
d) les clients sont en mesure de passer 
facilement et rapidement à un autre 
fournisseur de services d'itinérance, ou 
entre d'autres fournisseurs de services 
d'itinérance, tout en gardant leur numéro 
de téléphone portable;
e) l'itinérance utilisée par les citoyens de 
l'Union dans des pays tiers ou par des 
citoyens de pays tiers dans l'Union n'est 
pas entravée.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la vente séparée des services 
d'itinérance, les opérateurs veillent à mettre 
en place, d'ici au 1er juillet 2014 au plus 
tard, les dispositifs permettant au 
consommateur d'utiliser des services 
mobiles nationaux et des services
d'itinérance séparés proposés par un 
autre fournisseur de services d'itinérance, 
tout en gardant leur numéro mobile. Afin 
de permettre la vente séparée de services 
d'itinérance, les opérateurs peuvent, en 
particulier, autoriser le recours à un 
"profil d'itinérance UE" sur la même 
carte SIM et l'utilisation du même 
terminal que pour les services mobiles 
nationaux. La tarification de 
l'interconnexion liée à la fourniture de ce 
dispositif est en rapport avec son coût et 
aucun frais direct n'est imposé aux 
consommateurs pour son utilisation.

Aux fins de la vente séparée des services 
d'itinérance, les opérateurs veillent à mettre 
en place, au plus tard le 1er mai 2014, les 
dispositifs nécessaires et à respecter les 
exigences établies au premier paragraphe.
La tarification de l'interconnexion liée à la 
fourniture de ce dispositif est en rapport 
avec son coût et aucun frais direct n'est 
imposé aux consommateurs finaux pour
l'utilisation du dispositif destiné à la vente 
séparée de services d'itinérance.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ORECE, après consultation des parties 
intéressées et en coopération étroite avec la 
Commission, établit, dans un délai
raisonnable et au plus tard trois mois
après l'adoption du présent règlement, des 
lignes directrices relatives aux solutions 
techniques harmonisées pour le dispositif 
pour la vente séparée de services 
d'itinérance et aux procédures harmonisées 
de changement de fournisseur de services 
d'itinérance. La Commission peut 
prolonger ce délai sur demande motivée de 
l'ORECE.

L'ORECE, après consultation des parties 
intéressées et en coopération étroite avec la 
Commission, établit, dans un délai de six
mois après l'adoption du présent règlement, 
des lignes directrices relatives aux 
solutions techniques harmonisées pour le 
dispositif pour la vente séparée de services 
d'itinérance et aux procédures harmonisées 
de changement de fournisseur de services 
d'itinérance. Ces solutions et procédures 
techniques répondent aux critères établis 
au premier alinéa. La Commission peut 
prolonger ce délai, une seule fois et pour 
une durée ne dépassant pas six mois, sur 
demande motivée de l'ORECE.
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Justification

Compte tenu de la complexité de cette tâche, l'ORECE devrait disposer de temps 
supplémentaire pour élaborer les lignes directrices relatives à la mise en œuvre des 
conditions essentielles applicables au dispositif pour la vente séparée de services 
d'itinérance. Une prolongation de cette durée de préparation peut être accordée par la 
Commission, mais doit rester limitée.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si nécessaire, la Commission pourra 
mandater un organisme de normalisation 
européen pour qu'il adapte les normes 
correspondantes aux fins de la mise en 
œuvre harmonisée du dispositif.

Si nécessaire, la Commission mandatera
un organisme de normalisation européen 
pour qu'il adapte les normes 
correspondantes aux fins de la mise en 
œuvre harmonisée du dispositif.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,14 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,10 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix de gros moyen visé au 2. Le prix de gros moyen visé au 
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paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d'application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d'expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,10 EUR et 0,06 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,06 EUR pour la durée du 
présent règlement.

paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d'application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d'expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,08 EUR et 0,05 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,05 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prix de gros moyen visé au paragraphe 
1 est calculé en divisant le total des recettes 
d'itinérance de gros par le nombre total des 
minutes d'itinérance de gros effectivement 
utilisées pour la fourniture en gros d'appels 
en itinérance dans l'Union par l'opérateur 
concerné durant la période considérée, 
exprimé en un montant par seconde et 
ajusté afin de tenir compte de la 
possibilité pour l'opérateur du réseau 
visité d'appliquer une première tranche 
incompressible de facturation ne 
dépassant pas 30 secondes.

Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes d'itinérance de gros par le 
nombre total des minutes d'itinérance de 
gros effectivement utilisées pour la 
fourniture en gros d'appels en itinérance 
dans l'Union par l'opérateur concerné 
durant la période considérée, exprimé en 
un montant par seconde.

Justification

La tranche incompressible de facturation de 30 secondes ne devrait pas être autorisée, étant 
donné qu'elle n'est pas justifiée.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l'eurotarif qu'un fournisseur d'origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l'appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser
0,32 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,11 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,28 EUR et
0,24 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, et à 0,10 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l'eurotarif qu'un fournisseur d'origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l'appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser
0,21 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,09 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,16 EUR et
0,11 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, et pour les appels reçus à
0,07 EUR le 1er juillet 2013 et 0,05 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ces plafonds sur les prix 
de détail pour l'eurotarif réglementé restent 
de 0,05 EUR tant que le présent règlement 
est en vigueur.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au troisième alinéa, le 
fournisseur d'origine peut appliquer une 
première tranche incompressible de 
facturation ne dépassant pas 30 secondes 
aux appels passés qui sont soumis à un 
eurotarif.

supprimé

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout abonné itinérant peut demander à 
bénéficier d'un eurotarif ou à y renoncer.

5. Tout abonné itinérant peut demander à 
bénéficier d'un eurotarif ou à y renoncer.
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Tout changement de ce type doit être 
effectué gratuitement dans un délai d'un 
jour ouvrable à compter de la date de 
réception de la demande et ne peut être 
assorti de conditions ou de restrictions liées 
à d'autres éléments de l'abonnement, étant 
entendu que, si un abonné itinérant ayant 
souscrit une formule spéciale qui comprend 
plusieurs services d'itinérance (à savoir 
appels vocaux, SMS et/ou données) 
souhaite bénéficier d'un eurotarif, le 
fournisseur d'origine peut exiger de 
l'abonné qu'il renonce aux avantages des 
autres éléments de la formule. Le 
fournisseur d'origine peut repousser le 
changement jusqu'au terme d'une période 
minimale d'application effective du 
précédent tarif d'itinérance, période qui est
spécifiée et ne peut dépasser trois mois.

Tout changement de ce type doit être 
effectué gratuitement dans un délai d'un 
jour ouvrable à compter de la date de 
réception de la demande et ne peut être 
assorti de conditions ou de restrictions liées 
à d'autres éléments de l'abonnement, étant 
entendu que, si un abonné itinérant ayant 
souscrit une formule spéciale qui comprend 
plusieurs services d'itinérance (à savoir 
appels vocaux, SMS et/ou données) 
souhaite bénéficier d'un eurotarif, le 
fournisseur d'origine peut exiger de 
l'abonné qu'il renonce aux avantages des 
autres éléments de la formule. Le 
fournisseur d'origine peut repousser le 
changement jusqu'au terme d'une période 
minimale d'application effective du 
précédent tarif d'itinérance, période qui est 
spécifiée et ne peut dépasser deux mois, y 
compris l'éventuel délai de résiliation du 
contrat.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs d'origine 
n'interrompent pas, ne rejettent pas et 
n'entravent pas les communications 
actives ou passives effectuées en 
itinérance pour de nouveaux clients ou 
des clients soumis à l'eurotarif, à moins 
que ces clients ne le demandent 
expressément ou que ceux-ci n'aient 
dépassé un seuil d'interruption.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d'origine d'un abonné pour la fourniture 
d'un SMS en itinérance réglementé au 
départ du réseau visité ne peut pas dépasser 
0,03 EUR par SMS. Le plafond sur le prix 
de gros moyen pour la fourniture d'un SMS 
en itinérance réglementé est abaissé à 
0,02 EUR le 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros réglementé pour la fourniture 
d'un SMS en itinérance réglementé reste de 
0,02 EUR pour la durée du présent 
règlement.

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d'origine d'un abonné pour la fourniture 
d'un SMS en itinérance réglementé au 
départ du réseau visité ne peut pas dépasser 
0,03 EUR par SMS et est abaissé à 0,02 
EUR le 1er juillet 2013 et à 0,01 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
réglementé pour la fourniture d'un SMS en 
itinérance réglementé reste de 0,01 EUR
pour la durée du présent règlement.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un 
fournisseur d'origine peut demander à un 
abonné itinérant pour un SMS en itinérance 
réglementé envoyé par cet abonné peut 
varier selon le SMS en itinérance mais ne 
peut pas dépasser 0,10 EUR. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail pour l'eurotarif SMS 
réglementé reste de 0,10 EUR jusqu'au
30 juin 2016.

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS, qu'un 
fournisseur d'origine peut demander à un 
abonné itinérant pour un SMS en itinérance 
réglementé envoyé par cet abonné peut 
varier selon le SMS en itinérance mais
passe à 0,09 EUR le 1er juillet 2012, à 
0,06 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR 
en juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de 
détail pour l'eurotarif SMS réglementé 
reste de 0,05 EUR jusqu'au 30 juin 2018.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6



PE478.349v02-00 38/53 AD\890078FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tout abonné itinérant peut demander, à 
tout moment, à bénéficier d'un eurotarif 
SMS ou à y renoncer. Tout changement de 
ce type doit être effectué gratuitement dans 
un délai d'un jour ouvrable à compter de la 
date de réception de la demande et ne peut 
être assorti de conditions ou de restrictions 
liées à des éléments de l'abonnement autres 
que l'itinérance. Le fournisseur d'origine 
peut repousser le changement jusqu'au 
terme d'une période minimale d'application 
effective du précédent tarif d'itinérance, 
période qui est spécifiée et ne peut 
dépasser trois mois. Un eurotarif SMS peut 
toujours être combiné avec un eurotarif.

6. Tout abonné itinérant peut demander, à 
tout moment, à bénéficier d'un eurotarif 
SMS ou à y renoncer. Tout changement de 
ce type doit être effectué gratuitement dans 
un délai d'un jour ouvrable à compter de la 
date de réception de la demande et ne peut 
être assorti de conditions ou de restrictions 
liées à des éléments de l'abonnement autres 
que l'itinérance. Le fournisseur d'origine 
peut repousser le changement jusqu'au 
terme d'une période minimale d'application 
effective du précédent tarif d'itinérance, 
période qui est spécifiée et ne peut 
dépasser deux mois, y compris l'éventuel 
délai contractuel de préavis. Un eurotarif 
SMS peut toujours être combiné avec un 
eurotarif.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fournisseurs d'origine 
n'interrompent pas, ne rejettent pas et 
n'entravent pas l'envoi ou la réception de 
SMS en itinérance pour de nouveaux 
clients ou des clients soumis à l'eurotarif, 
à moins que ces clients ne le demandent 
expressément ou que ceux-ci n'aient 
dépassé un seuil d'interruption.

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander au fournisseur 

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
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d'origine d'un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,30 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,20 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,20 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,15 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas dépasser
0,90 EUR par mégaoctet. Le plafond de 
prix pour les données utilisées est abaissé à
0,70 EUR et à 0,50 EUR par mégaoctet 
utilisé le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste de
0,50 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 
30 juin 2016.

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas dépasser
0,50 EUR par mégaoctet. Le plafond de 
prix pour les données utilisées est abaissé à
0,30 EUR et à 0,20 EUR par mégaoctet 
utilisé le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste de
0,20 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 
30 juin 2018.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout abonné itinérant peut demander, à 
tout moment, à bénéficier d'un eurotarif 

5. Tout abonné itinérant peut demander, à 
tout moment, à bénéficier d'un eurotarif 
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données ou à y renoncer, conformément à 
ses conditions contractuelles. Tout 
changement de ce type doit être effectué 
gratuitement dans un délai d'un jour 
ouvrable à compter de la date de réception 
de la demande et ne peut être assorti de 
conditions ou de restrictions liées à des 
éléments de l'abonnement autres que 
l'itinérance. Le fournisseur d'origine peut 
repousser le changement jusqu'au terme 
d'une période minimale d'application 
effective du précédent tarif d'itinérance, 
période qui est spécifiée et ne peut 
dépasser trois mois. Un eurotarif données 
peut toujours être combiné avec un 
eurotarif SMS et un eurotarif.

données ou à y renoncer, conformément à 
ses conditions contractuelles. Tout 
changement de ce type doit être effectué 
gratuitement dans un délai d'un jour 
ouvrable à compter de la date de réception 
de la demande et ne peut être assorti de 
conditions ou de restrictions liées à des 
éléments de l'abonnement autres que 
l'itinérance. Le fournisseur d'origine peut 
repousser le changement jusqu'au terme 
d'une période minimale d'application 
effective du précédent tarif d'itinérance, 
période qui est spécifiée et ne peut 
dépasser deux mois, y compris l'éventuel 
délai contractuel de préavis. Un eurotarif 
données peut toujours être combiné avec 
un eurotarif SMS et un eurotarif.

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le 30 juin 2012 au plus tard, les 
fournisseurs d'origine informent tous leurs 
abonnés itinérants, à titre individuel, de 
l'eurotarif données, du fait que ce dernier 
s'appliquera, à partir du 1er juillet 2012 au 
plus tard, à tous les abonnés itinérants qui 
n'ont pas choisi délibérément de tarif ou de 
forfait spécialement applicable aux 
services de données réglementés, et de leur 
droit à en bénéficier ou à y renoncer 
conformément au paragraphe 5.

6. Le 30 juin 2012 au plus tard, les 
fournisseurs d'origine informent, de 
manière claire et compréhensible et sur 
un support durable, tous leurs abonnés 
itinérants, à titre individuel, de l'eurotarif 
données, du fait que ce dernier 
s'appliquera, à partir du 1er juillet 2012 au 
plus tard, à tous les abonnés itinérants qui 
n'ont pas choisi délibérément de tarif ou de 
forfait spécialement applicable aux 
services de données réglementés, et de leur 
droit à en bénéficier ou à y renoncer, 
conformément au paragraphe 5.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros 2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros 
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moyen de l'un des services d'itinérance
(communications vocales, SMS ou 
données) pour le trafic non équilibré entre 
opérateurs n'appartenant pas au même 
groupe descend à 75 % ou moins du 
plafond sur les prix de gros visé à 
l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 1, 
le plafond de prix de gros cesse de 
s'appliquer pour le service d'itinérance 
concerné. La Commission vérifie 
régulièrement, sur la base des données de 
marché recueillies par l'ORECE, si cette 
condition est remplie et, dans l'affirmative, 
publie sans délai au Journal officiel de 
l'Union européenne, série C, les données 
montrant que le plafond sur les prix de gros 
cesse de s'appliquer pour le service 
concerné.

moyen de l'un des services d'itinérance
(communications vocales, SMS ou 
données) pour le trafic non équilibré entre 
opérateurs n'appartenant pas au même 
groupe descend à 50 % ou moins du 
plafond sur les prix de gros visé à 
l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 1, 
le plafond de prix de gros cesse de 
s'appliquer pour le service d'itinérance 
concerné. La Commission vérifie 
régulièrement, sur la base des données de 
marché recueillies par l'ORECE, si cette 
condition est remplie et, dans l'affirmative, 
publie sans délai au Journal officiel de 
l'Union européenne, série C, les données 
montrant que le plafond sur les prix de gros 
cesse de s'appliquer pour le service 
concerné.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, après la mise en œuvre de la vente 
séparée des services d'itinérance visée à 
l'article 5, et avant le 1er juillet 2016, le 
prix de détail moyen au niveau de l'Union 
descend à 75 % ou moins du plafond sur 
les prix de détail visé à l'article 7, 
paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2 et à 
l'article 12, paragraphe 2, le plafond de prix 
de détail cesse de s'appliquer pour le 
service d'itinérance concerné. La 
Commission vérifie régulièrement, sur la 
base des données de marché recueillies par 
l'ORECE, si cette condition est remplie et, 
dans l'affirmative, publie sans délai au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C, les données montrant que le 
plafond sur les prix de détail cesse de 
s'appliquer pour le service concerné.

3. Si, après la mise en œuvre de la vente 
séparée des services d'itinérance visée à 
l'article 5, le prix de détail moyen au 
niveau de l'Union descend à 50 % ou 
moins du plafond sur les prix de détail visé 
à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, 
paragraphe 2 et à l'article 12, paragraphe 2, 
le plafond de prix de détail cesse de 
s'appliquer pour le service d'itinérance 
concerné. La Commission vérifie 
régulièrement, sur la base des données de 
marché recueillies par l'ORECE, si cette 
condition est remplie et, dans l'affirmative, 
publie sans délai au Journal officiel de 
l'Union européenne, série C, les données 
montrant que le plafond sur les prix de 
détail cesse de s'appliquer pour le service 
concerné.
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de prévenir un abonné itinérant 
qu'il sera soumis à des frais d'itinérance 
pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS 
envoyé, chaque fournisseur d'origine 
fournit automatiquement, gratuitement et 
dans les meilleurs délais, via un service de 
messagerie, à l'abonné, lorsque ce dernier 
pénètre dans un État membre autre que 
celui de son réseau d'origine et à moins que 
l'abonné n'ait notifié à son fournisseur 
d'origine qu'il ne souhaitait pas disposer de 
ce service, des informations personnalisées 
de base sur les tarifs d'itinérance (TVA 
comprise) appliqués lorsque cet abonné 
passe ou reçoit des appels ou envoie des
SMS dans l'État membre visité.

1. Afin de prévenir un abonné itinérant 
qu'il sera soumis à des frais d'itinérance 
pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS 
envoyé, chaque fournisseur d'origine 
fournit automatiquement, gratuitement et 
dans les meilleurs délais, via un service de 
messagerie, à l'abonné, lorsque ce dernier 
pénètre dans un État membre autre que 
celui de son réseau d'origine, et à compter 
du 1er janvier 2013 lorsqu'il pénètre dans 
un pays tiers, et à moins que l'abonné n'ait 
notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne 
souhaitait pas disposer de ce service, des 
informations personnalisées de base sur les 
tarifs d'itinérance (TVA comprise et dans 
la devise de son pays de facturation) 
appliqués lorsque cet abonné passe ou 
reçoit des appels ou envoie des SMS dans
le pays visité.

Justification

Ces mesures devraient être étendues à l'extérieur de l'Union européenne.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations tarifaires personnalisées 
de base comprennent le prix maximum qui 
peut être demandé à l'abonné, selon sa 
formule tarifaire, pour:

Ces informations tarifaires personnalisées 
de base sont envoyées à l'abonné lorsqu'il 
utilise les services d'itinérance à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union 
et comprennent le prix réel (TVA comprise 
et dans la devise de son pays de 
facturation) qui peut être demandé à 
l'abonné, selon sa formule tarifaire, pour:
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) envoyer des SMS en itinérance 
réglementés pendant le séjour dans l'État 
membre visité.

b) envoyer des SMS en itinérance 
réglementés pendant le séjour dans le pays
visité.

Justification

Ces mesures devraient être étendues à l'extérieur de l'Union européenne.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) utiliser les services de connexion de 
données réglementés pendant le séjour 
dans l'État membre ou le pays tiers visité, 
exprimés en prix par mégaoctet.

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, 
l'abonné a le droit de demander et de 
recevoir gratuitement, où qu'il se trouve
dans l'Union, par appel vocal mobile ou 
SMS, des informations tarifaires 
personnalisées plus détaillées sur les tarifs 
d'itinérance applicables dans le réseau 
visité aux appels vocaux, aux SMS, aux 
MMS et à tout autre service de 
communication de données, ainsi que des 
informations sur les mesures de 
transparence applicables en vertu du 
présent règlement. Cette demande est 

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, 
l’abonné a le droit de demander et de 
recevoir gratuitement, où qu’il se trouve, 
mais seulement à compter 
du 1er janvier 2013 s'il se trouve à
l'extérieur de l'Union, par appel vocal 
mobile ou SMS, des informations tarifaires 
personnalisées plus détaillées sur les tarifs 
d’itinérance applicables dans le réseau 
visité aux appels vocaux, aux SMS, aux 
MMS et à tout autre service de 
communication de données, ainsi que des 
informations sur les mesures de 
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adressée à un numéro gratuit désigné à 
cette fin par le fournisseur d'origine. Les 
obligations visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux appareils de type
"machine à machine" (M2M) recourant 
aux communications mobiles.

transparence applicables en vertu du 
présent règlement. Cette demande est 
adressée à un numéro gratuit désigné à 
cette fin par le fournisseur d'origine. Les 
obligations visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux appareils de type
"machine à machine" (M2M) ou autres 
appareils qui ne permettent pas d'utiliser 
la fonction SMS.

Justification
Il n'est pas possible de respecter les obligations sur les appareils qui ne permettent pas 
d'utiliser la fonction SMS.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d'origine veillent à ce 
que, tant avant qu'après la conclusion d'un 
contrat, leurs abonnés itinérants soient 
tenus correctement informés du tarif 
applicable à l'utilisation des services de 
données en itinérance réglementés de façon 
à leur permettre de mieux comprendre les 
conséquences financières de cette 
utilisation ainsi que de contrôler et 
maîtriser leurs dépenses en services de 
données en itinérance réglementés 
conformément aux paragraphes 2 et 3. Les 
mécanismes préventifs visés au paragraphe 
3 ne s'appliquent pas aux clients prépayés.

1. Les fournisseurs d'origine veillent à ce 
que, tant avant qu'après la conclusion d'un 
contrat, leurs abonnés itinérants soient 
tenus correctement informés du tarif 
applicable à l'utilisation des services de 
données en itinérance réglementés, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union 
européenne, de façon à leur permettre de 
mieux comprendre les conséquences 
financières de cette utilisation ainsi que de 
contrôler et maîtriser leurs dépenses en 
services de données en itinérance 
réglementés conformément aux 
paragraphes 2 et 3. Les mécanismes 
préventifs visés au paragraphe 3 ne 
s'appliquent pas aux clients prépayés, sauf 
quand ils ont conclu un accord prépayé 
comprenant un mécanisme automatique de 
rechargement. Les mécanismes préventifs 
visés au paragraphe 3 ne s'appliquent pas 
aux services de type "machine à 
machine" (M2M). Les clients prépayés 
devraient également recevoir, dans un 
délai raisonnable, un avertissement 
signalant que leur limite de crédit est 
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bientôt atteinte.

Justification

Cet amendement vise à protéger les abonnés prépayés qui ont un renouvellement de crédit 
automatique contre les factures exorbitantes. Le texte original proposé écarte par 
inadvertance ces consommateurs du champ d'application.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, les fournisseurs d'origine 
informent leurs abonnés, avant la 
conclusion d'un contrat puis à intervalles 
réguliers, des risques de connexion et de 
téléchargement de données en itinérance 
automatiques et incontrôlés. En outre, ils 
expliquent à leurs abonnés, de manière 
claire et aisément compréhensible, 
comment interrompre de telles connexions 
automatiques à des services de données en 
itinérance, afin d'éviter une consommation 
non maîtrisée de services de données en 
itinérance.

Le cas échéant, les fournisseurs d'origine 
informent leurs clients, avant la conclusion 
d'un contrat puis à intervalles réguliers, des 
risques de connexion et de téléchargement 
de données en itinérance automatiques et 
incontrôlés. En outre, ils communiquent 
gratuitement la marche à suivre à leurs 
clients, de manière claire et aisément 
compréhensible, pour interrompre de telles 
connexions automatiques à des services de 
données en itinérance, afin d'éviter une 
consommation non maîtrisée de services de 
données en itinérance.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un message automatique du fournisseur 
d'origine informe l'abonné itinérant qu'il 
utilise un service en itinérance et lui donne 
des informations personnalisées de base sur 
le tarif applicable à la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés dans l'État membre concerné, 
sauf si l'abonné a notifié à son fournisseur 
d'origine qu'il ne souhaitait pas disposer de 
cette information.

2. Un message automatique du fournisseur 
d'origine informe l'abonné itinérant qu'il 
utilise un service en itinérance et lui donne 
des informations personnalisées de base sur 
le tarif (TVA comprise et dans la devise de 
son pays de facturation) applicable à la 
fourniture de services de données en 
itinérance réglementés dans le pays
concerné, sauf si l'abonné a notifié à son 
fournisseur d'origine qu'il ne souhaitait pas 
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disposer de cette information.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations tarifaires personnalisées 
de base sont fournies sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant, par exemple par un SMS, un 
courriel ou une fenêtre contextuelle sur son 
ordinateur, chaque fois que l'abonné 
itinérant pénètre dans un État membre
autre que celui de son réseau d'origine et 
utilise un service de données en itinérance 
réglementé pour la première fois après son 
entrée dans cet État membre. Les 
informations sont fournies gratuitement par 
un moyen approprié pour faciliter leur 
réception et leur bonne compréhension, dès 
que l'abonné itinérant utilise un service de 
données en itinérance réglementé.

Ces informations tarifaires personnalisées 
de base sont fournies sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant, par exemple par un SMS, un 
courriel ou une fenêtre contextuelle sur son 
ordinateur, chaque fois que l'abonné 
itinérant pénètre dans un pays autre que 
celui de son réseau d'origine et utilise un 
service de données en itinérance 
réglementé pour la première fois après son 
entrée dans ce pays. Les informations sont 
fournies gratuitement par un moyen 
approprié pour faciliter leur réception et 
leur bonne compréhension, dès que 
l'abonné itinérant utilise un service de 
données en itinérance réglementé.

Justification

Ces mesures devraient être étendues à l'extérieur de l'Union européenne.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque fournisseur d'origine offre à tous 
ses abonnés itinérants la possibilité d'opter 
délibérément et gratuitement pour une 
fonction qui fournit des informations sur la 
consommation cumulée, exprimée en 
volume ou dans la devise dans laquelle la 
facture de l'abonné est établie, pour les 
services de données en itinérance
réglementés et qui garantit que, sans le 

3. Chaque fournisseur d’origine offre à 
tous ses abonnés itinérants la possibilité 
d’opter délibérément et gratuitement pour 
une fonction qui fournit des informations 
sur la consommation cumulée, exprimée en 
volume ou dans la devise dans laquelle la 
facture de l’abonné est établie, pour les 
services de données en itinérance de détail 
fournis à la fois à l'intérieur et à 
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consentement explicite de l'abonné, les 
dépenses cumulées pour les services de 
données en itinérance réglementés pendant 
une période déterminée d'utilisation 
n'excèdent pas un plafond financier 
déterminé.

l'extérieur de l'Union et qui garantit que, 
sans le consentement explicite de l’abonné, 
les dépenses cumulées pour ces services de 
données en itinérance de détail pendant 
une période déterminée d’utilisation 
n’excèdent pas un plafond financier 
déterminé. Cette exigence ne s'applique 
pas aux cas où un fournisseur de services 
de télécommunication mobile dans un 
pays visité en dehors de l'Union ne permet 
pas au fournisseur d'origine de surveiller 
la consommation en temps réel de ses 
abonnés. Dans ce cas, l'abonné est 
informé en conséquence, au moyen d'un 
service de messagerie, dans les meilleurs 
délais et gratuitement, lorsqu'il entre dans 
un des pays en question.

Justification

Les mesures en matière de transparence et de protection des consommateurs doivent aussi 
s'appliquer en dehors de l'Union. Toutefois, dans certains pays, pour des raisons techniques, 
les fournisseurs d'origine ne peuvent pas toujours suivre la consommation en temps réel de 
leurs abonnés et ne reçoivent l'information qu'à la fin du mois.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque fournisseur d'origine veille 
également à ce qu'une notification 
appropriée soit envoyée sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant, par exemple par un SMS, un 
courriel ou une fenêtre contextuelle sur son 
ordinateur, lorsque la consommation des 
services d'itinérance a atteint 80 % du 
plafond convenu, financier ou exprimé en 
volume. Les abonnés ont le droit de 
demander à leur opérateur de cesser 
d'envoyer ces notifications et de demander, 
à tout moment et gratuitement, à leur 
fournisseur d'origine de rétablir le service.

Chaque fournisseur d'origine veille 
également à ce qu'une notification 
appropriée soit envoyée sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant, par exemple par un SMS, un 
courriel ou une fenêtre contextuelle sur son 
ordinateur, lorsque la consommation des
appels, des SMS et des services de 
données en itinérance a atteint 80 % du 
plafond convenu, financier ou exprimé en 
volume. Les abonnés ont le droit de 
demander à leur opérateur de cesser 
d'envoyer ces notifications et de demander, 
à tout moment et gratuitement, à leur 
fournisseur d'origine de rétablir le service.
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ce plafond (financier ou exprimé 
en volume) est près d'être dépassé, une 
notification est envoyée sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant. La notification indique la 
procédure à suivre si l'abonné souhaite 
continuer à bénéficier de ces services, ainsi 
que le coût de chaque unité supplémentaire 
consommée. Si l'abonné itinérant ne réagit 
pas suivant les instructions données dans la 
notification, le fournisseur d'origine cesse 
immédiatement de fournir et de facturer 
des services de données en itinérance 
réglementés à l'abonné itinérant aussi 
longtemps que ce dernier ne demande pas 
la poursuite ou le rétablissement de la 
fourniture de ces services.

Lorsque ce plafond (financier ou exprimé 
en volume) est près d'être dépassé, une 
notification est envoyée sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant. La notification indique la 
procédure à suivre si l'abonné souhaite 
continuer à bénéficier de ces services, ainsi 
que le coût de chaque unité supplémentaire 
consommée. Si l'abonné itinérant ne réagit 
pas suivant les instructions données dans la 
notification, le fournisseur d'origine cesse 
immédiatement de fournir et de facturer 
des appels, des SMS et des services de 
données en itinérance réglementés à 
l'abonné itinérant aussi longtemps que ce 
dernier ne demande pas la poursuite ou le 
rétablissement de la fourniture de ces 
services.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette disposition s'applique à l'abonné 
itinérant tant à l'intérieur de l'Union 
qu'en dehors de celle-ci.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)



AD\890078FR.doc 49/53 PE478.349v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le paragraphe 3 s'applique aux 
clients utilisant les services d'itinérance 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'Union.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Comparaison des prix

Toute information sur les prix de détail 
relative aux appels vocaux, aux SMS et 
aux autres services de données en 
itinérance à l'abonné comprend la TVA.
La Commission enquête sur la 
transparence et la comparabilité des 
différents tarifs proposés par les 
opérateurs à leurs abonnés, et fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
les mesures supplémentaires nécessaires 
pour que les consommateurs puissent 
aisément comparer ces tarifs, facilitant 
ainsi la prise de décision de passer d'un 
opérateur à un autre.

Justification

À l'heure actuelle, il n'est pas possible de comparer les différents tarifs de téléphonie mobile 
offerts par les opérateurs. Ce point devrait faire l'objet d'une enquête de la Commission. La 
transparence implique également que toutes les informations sur les prix soient fournies TVA 
comprise.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actés délégués 
visé à l'article 4, paragraphe 5 bis, est 
conféré à la Commission à compter du ...* 
jusqu'à la date indiquée au second alinéa 
de l'article 22.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 5 bis, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le lendemain de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle précise. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 5 bis, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.
_____________
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.
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Amendement 79

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
présent règlement et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le 30 mars 2012, et notifient toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations du 
présent règlement et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Ces sanctions comprennent 
l'obligation pour les fournisseurs de 
dédommager les clients lorsqu'ils 
retardent ou entravent leur changement 
de fournisseur de services d'itinérance.
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 30 mars 2012, et notifient toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et, 
après une consultation publique, en rend 
compte au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2015. La 
Commission évalue notamment si les 
objectifs du présent règlement ont été 
atteints. Ce faisant, la Commission 
examine notamment:

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et, 
après une consultation publique, en rend 
compte au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2016. La 
Commission évalue notamment si les 
objectifs du présent règlement ont été 
atteints. Ce faisant, la Commission 
examine notamment:

Justification

Une date de réexamen ultérieure est nécessaire afin d'évaluer l'incidence des mesures 
structurelles sur le marché.
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Amendement 81

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il expire le 30 juin 1 2022. Il expire le 30 juin 2022.
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