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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 expirera 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 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 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 de 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 auront l'occasion de 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 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 à la situation actuelle 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, de durcir 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 est d'avis 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 
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techniques de ce domaine prendre la décision finale sur les modalités de cette solution. Le bon 
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.
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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 
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 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, en rendant également ce règlement plus lisible 
et en 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 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'objectif visant 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 est au 
nombre des objectifs de performance 
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essentiels faisant l'objet de la 
communication de la Commission 
intitulée "Une stratégie numérique pour 
l'Europe"1. 
_____________
1 COM(2010)245.

Or. en

Amendement 2
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.
_____________
1 COM(2010)472.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Le développement de réseaux 
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de 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)0322P7.

Or. en

Amendement 4
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 
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 
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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.
_____________
1 COM(2010)356.

Or. en

Amendement 5
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, 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 doit veiller à ce 
que tous les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
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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 
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.

Or. en

Amendement 6
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 frais 
supplémentaires et gratuitement, à un 
autre fournisseur de services d'itinérance 
ou entre d'autres fournisseurs de services 
d'itinérance.

Or. en

Amendement 7
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 

(67) Afin d'accroître la transparence des 
prix de détail pour l'utilisation de services 
d'itinérance et d'aider les abonnés itinérants 
à prendre des décisions quant à l'utilisation 
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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.

de leur téléphone portable à l'étranger, 
qu'ils voyagent à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union, 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 utilisent des 
services d'itinérance dans un pays visité. 
En outre, les fournisseurs doivent donner à 
leurs abonnés, dès lors qu'ils sont situés 
dans l'Union, 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 SMS, 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.

Or. en

Amendement 8
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 

(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 pays. 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 
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réception et compréhension. compréhension.

Or. en

Amendement 9
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 abonnés 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 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.

Or. en

Amendement 10
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 

(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.
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élevés pour ces services. En conséquence, 
les dispositions relatives au seuil 
d'interruption ne devraient pas s'appliquer 
aux abonnés prépayés.

Or. en

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 11
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 dans l'Union 
européenne. Les règles de transparence 
visées à l'article 15, paragraphe 3, 
s'appliquent également aux fournisseurs 
nationaux, mutatis mutandis, en ce qui 
concerne les services d'itinérance utilisés 
en dehors de l'Union.

Or. en

Amendement 12
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 

supprimé
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séparés, fourni sur la même carte SIM en 
sus du profil pour la fourniture de 
services mobiles nationaux.

Or. en

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 13
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 
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.

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

Or. en

Amendement 14
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 

4. Le passage depuis ou vers un autre 
fournisseur de services d'itinérance, ou 
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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.

entre d'autres 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 de 
trois 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 deux mois, pour le passage de 
l'ancien au nouvel abonnement en ce qui 
concerne les services d'itinérance.

Or. en

Amendement 15
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 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 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.

Or. en
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Amendement 16
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 établit, par 
la voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 17 bis, des critères harmonisés 
pour la communication de telles 
informations afin d'assurer leur 
comparabilité, après avoir consulté 
l'ORECE et les parties 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.

Or. en

Amendement 17
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 est conçue de manière conviviale 
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pour les clients;
c) elle permet 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.

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

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, d'ici au 1er juillet 2014, les 
dispositifs nécessaires et à respecter les 
critères établis au paragraphe 1. Aucun 
frais direct n'est imposé aux clients pour 
l'utilisation de ces dispositifs en ce qui 
concerne la vente séparée de services 
d'itinérance.

Or. en
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Amendement 19
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 paragraphe 1. La Commission peut 
prolonger ce délai, une seule fois et pour 
une durée ne dépassant pas six mois, sur 
demande motivée de l'ORECE.

Or. en

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 20
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 mandate un 
organisme de normalisation européen pour 
qu'il adapte les normes correspondantes 
aux fins de la mise en œuvre harmonisée 
du dispositif.

Or. en
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Amendement 21
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

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 
0,32 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
0,20 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.

Or. en

Amendement 22
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 
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 

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 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 23
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
0,60 EUR par mégaoctet. Le plafond de 
prix pour les données utilisées est abaissé à
0,45 EUR et à 0,30 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
0,30 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. en

Amendement 24
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 
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 

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

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. Un eurotarif données 
peut toujours être combiné avec un 
eurotarif SMS et un eurotarif.

Or. en

Amendement 25
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, 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.

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, 2. Outre les dispositions du paragraphe 1, 
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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 
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. 

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 
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 à d'autres 
appareils qui ne permettent pas d'utiliser 
la fonction SMS.

Or. en

Justification

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

Amendement 27
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 

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 s'appliquent à la fois aux 
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clients prépayés. clients prépayés et aux clients postpayés.
Les abonnés prépayés aux services 
d'itinérance reçoivent également, dans un 
délai raisonnable, un avertissement 
signalant qu'ils se rapprochent de leur 
limite de crédit.

Or. en

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
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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.

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 
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.

Or. en

Justification

Les avertissements relatifs au seuil d'interruption délivrés au titre de la transparence 
devraient s'appliquer également aux destinations de voyage situées en dehors de l'Europe 



PA\885374FR.doc 23/24 PE478.349v01-00

FR

pour éviter les factures exorbitantes.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

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 dans le présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 5 bis, incombe 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 un terme à la délégation 
du pouvoir spécifié dans cette décision. 
Elle prend effet le lendemain de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité d'éventuels 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 
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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. 

Or. en


