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Amendement 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'objectif consistant à réduire 
l'écart entre les tarifs nationaux et les 
tarifs d'itinérance pour les faire 
approcher de zéro d'ici 2015 a été proposé 
par la Commission dans le cadre 
d’évaluation comparative pour 
2011-2015, puis adopté par les États 
membres de l'Union européenne en 
novembre 20091. Cet objectif est 
également contenu dans la 
communication de la Commission "Une 
stratégie numérique pour l'Europe"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée "Une 
stratégie numérique pour l’Europe" –
COM(2010) 245.

Or. en
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Amendement 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'objectif consistant à réduire 
l'écart entre les tarifs nationaux et les 
tarifs d'itinérance pour les faire 
approcher de zéro d'ici 2015 a été proposé 
par la Commission dans le cadre 
d’évaluation comparative pour 
2011-2015, puis adopté par les États 
membres de l'Union européenne en 
novembre 20091. Cet objectif est 
également contenu dans la 
communication de la Commission "Une 
stratégie numérique pour l'Europe"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée "Une 
stratégie numérique pour l’Europe" –
COM(2010) 245.

Or. en

Amendement 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement n° 717/2007 devrait 
être temporaire et uniquement en vigueur 
jusqu'à ce que la Commission propose la 



AM\887960FR.doc 5/103 PE478.630v01-00

FR

législation nécessaire pour créer un 
marché unique des réseaux de 
communication mobile et éliminer ainsi à 
moyen terme les frais d'itinérance.

Or. en

Amendement 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) On ne peut pas parler de marché 
unique des télécommunications tant que 
des différences importantes de prix 
existent entre les prix nationaux et les 
prix d'itinérance; l'objectif final devrait 
par conséquent consister à éliminer 
complètement les frais d'itinérance, en 
établissant ainsi un marché paneuropéen 
des communications mobiles.

Or. en

Amendement 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) On ne peut pas parler de marché 
unique des télécommunications tant que 
des différences importantes de prix 
existent entre les prix nationaux et les 
prix d'itinérance; l'objectif final devrait 
par conséquent consister à éliminer 
complètement les frais d'itinérance, en 
établissant ainsi un marché paneuropéen 
des communications mobiles.

Or. en
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Amendement 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 
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.

(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 
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. 
En raison d'un manque de concurrence, il 
arrive souvent que les réductions sur le 
prix de gros ne soient 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.

Or. en
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Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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 leurs téléphones 
portables et leurs appareils informatiques 
mobiles 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 
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.

Or. en
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Amendement 65
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les frais d'itinérance constituent 
un frein important aux efforts entrepris 
par l'Union européenne pour se 
transformer en économie de la 
connaissance et à la réalisation d'un
marché unique de 500 millions de 
consommateurs. La croissance 
exponentielle du trafic mobile de données 
doit être facilitée en attribuant 
suffisamment de spectre radio afin que les 
consommateurs et les entreprises puissent 
utiliser les services vocaux et de 
transmission de SMS et de données 
partout en Europe, à des prix proches des 
tarifs nationaux.

Or. en

Amendement 66
Matthias Groote

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis)  En raison de la forte diffusion des 
téléphones mobiles et tablettes permettant 
de se connecter à internet, l'itinérance de 
données va avoir à moyen terme une très 
grande importance économique. Il s'agit 
d'un critère déterminant, tant pour les 
utilisateurs que pour les fournisseurs 
d'applications et de contenus. Pour 
favoriser le développement de ce marché, 
les prix du transport de données ne 
doivent pas représenter un frein.

Or. de
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Amendement 67
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Étant donné le rapide 
développement du trafic mobile de 
données et le nombre croissant de
consommateurs utilisant des services de 
communications vocales, de SMS et de 
données à l'étranger, il est nécessaire de 
faire augmenter la pression 
concurrentielle pour développer de 
nouveaux modèles d’entreprise et de 
nouvelles technologies, et d'augmenter le 
spectre radio disponible pour les services 
sans fil. La réglementation des prix de 
l'itinérance doit être conçue de façon à ne 
pas décourager la concurrence à des prix 
encore plus bas. 

Or. en

Amendement 68
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création d'un espace social, 
éducationnel et culturel européen fondé sur 
la mobilité des individus devrait faciliter la 
communication entre les personnes de 
manière à construire une véritable «Europe 
pour les citoyens».

(3) La création d'un espace social, 
éducationnel, culturel et entrepreneurial
européen fondé sur la mobilité des 
individus et des données numériques
devrait faciliter la communication entre les 
personnes de manière à construire une 
véritable «Europe pour les citoyens».

Or. en
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Amendement 69
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient d'utiliser une approche 
commune pour faire en sorte que les 
usagers des réseaux publics de 
communication mobile terrestre qui 
voyagent à l'intérieur de l'Union ne paient 
pas un prix excessif pour les services 
d'itinérance dans l'Union lorsqu'ils passent 
ou reçoivent des communications vocales 
et pour ainsi renforcer la concurrence entre 
opérateurs de réseau mobile en ce qui 
concerne les services d'itinérance et 
atteindre un degré élevé de protection des 
consommateurs, tout en préservant les 
incitations à l'innovation et le choix des 
consommateurs. Compte tenu de la nature 
transfrontalière des services en question, il 
est nécessaire de recourir à cette approche 
commune de sorte que les opérateurs 
puissent opérer dans un seul cadre 
réglementaire cohérent fondé sur des 
critères objectifs.

(14) Il convient d'utiliser une approche 
commune et harmonisée pour faire en 
sorte que les usagers des réseaux publics de 
communication mobile terrestre qui 
voyagent à l'intérieur de l'Union ne paient 
pas un prix excessif pour les services 
d'itinérance dans l'Union lorsqu'ils passent 
ou reçoivent des communications vocales, 
envoient des sms ou utilisent internet, et 
pour ainsi renforcer la concurrence entre 
opérateurs de réseau mobile en ce qui 
concerne les services d'itinérance et 
atteindre un degré élevé de protection des 
consommateurs, tout en  préservant les 
incitations à l'innovation et le choix des 
consommateurs. Compte tenu de la nature 
transfrontalière des services en question, il 
est nécessaire de recourir à cette approche 
commune de sorte que les opérateurs 
puissent opérer dans un seul cadre 
réglementaire cohérent fondé sur des 
critères objectifs.

Or. en

Amendement 70
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient d'utiliser une approche 
commune pour faire en sorte que les 
usagers des réseaux publics de 
communication mobile terrestre qui 

(14) Il convient d'utiliser une approche 
commune pour faire en sorte que les 
usagers des réseaux publics de 
communication mobile terrestre qui 
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voyagent à l'intérieur de l'Union ne paient 
pas un prix excessif pour les services 
d'itinérance dans l'Union lorsqu'ils passent 
ou reçoivent des communications vocales 
et pour ainsi renforcer la concurrence entre 
opérateurs de réseau mobile en ce qui 
concerne les services d'itinérance et 
atteindre un degré élevé de protection des 
consommateurs, tout en préservant les 
incitations à l'innovation et le choix des 
consommateurs. Compte tenu de la nature 
transfrontalière des services en question, il 
est nécessaire de recourir à cette approche 
commune de sorte que les opérateurs 
puissent opérer dans un seul cadre 
réglementaire cohérent fondé sur des 
critères objectifs.

voyagent à l'intérieur de l'Union ne paient 
pas un prix excessif pour les services 
d'itinérance dans l'Union lorsqu'ils passent 
ou reçoivent des communications vocales 
et établissent des connexions de données,
et pour ainsi renforcer la concurrence entre 
opérateurs de réseau mobile en ce qui 
concerne les services d'itinérance et 
atteindre un degré élevé de protection des 
consommateurs, tout en  préservant les 
incitations à l'innovation et le choix des 
consommateurs. Compte tenu de la nature 
transfrontalière des services en question, il 
est nécessaire de recourir à cette approche 
commune de sorte que les opérateurs 
puissent opérer dans un seul cadre 
réglementaire cohérent fondé sur des 
critères objectifs.

Or. en

Amendement 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les consommateurs vivant dans 
les régions frontalières ne devraient pas 
avoir à subir de factures de téléphone 
inutilement élevées à cause de frais 
d'itinérance imputés par inadvertance. 
Des mesures devraient par conséquent 
être mises en place afin de créer une zone 
transitoire dans les régions frontalières 
dans laquelle les consommateurs 
paieraient un taux standard, 
indépendamment de la nationalité du 
réseau. Ces zones devraient s'étendre sur 
10 kilomètres de chaque côté de la 
frontière.

Or. en
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Amendement 72
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient également de veiller à 
ce que le présent règlement ne conduise 
pas les opérateurs de réseau mobile à 
dégrader les conditions de travail du 
secteur.

Or. cs

Amendement 73
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le premier programme 
pluriannuel en matière de politique du 
spectre radioélectrique établi par la 
décision n° .../.../UE du Parlement 
européen et du Conseil... préparera la 
voie à une évolution qui permettra à 
l'Union de se poser en chef de file au 
niveau mondial pour ce qui est du haut 
débit, de la mobilité, de la couverture et de 
la capacité, en facilitant l'émergence de 
nouveaux modèles d’entreprise et de 
nouvelles technologies et en réduisant les 
raisons structurelles de l'itinérance. 

Or. en
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Amendement 74
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La vente aux enchères de licences 
dans toute l'Europe peut stimuler le 
développement d'un marché unique des 
télécommunications, sans itinérance.

Or. en

Amendement 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) De façon similaire, afin de 
résoudre le problème des frais 
d'itinérance imputés par inadvertance, les 
fournisseurs d'origine devraient être 
obligés de fournir des signaux 
suffisamment puissants dans les zones où 
la couverture est faible.

Or. en

Amendement 76
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour permettre le développement d'un 
marché des services d'itinérance plus 
efficace et concurrentiel, il ne devrait pas y 

(18) Pour permettre le développement d'un 
marché des services d'itinérance plus 
efficace, intégré et concurrentiel, il ne 
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avoir de restrictions empêchant les 
entreprises de négocier effectivement un 
accès de gros aux fins de la prestation de 
tels services. À l'heure actuelle, il existe 
pourtant des obstacles à l'accès de gros à 
ces services, en raison des différences entre 
les puissances de négociation et entre les 
degrés de propriété d'infrastructure des 
entreprises. La suppression de ces 
obstacles faciliterait le développement de 
services et d'offres d'itinérance alternatifs 
et innovants pour les consommateurs, 
notamment par les opérateurs de réseaux 
virtuels. Elle faciliterait également le 
développement de services paneuropéens.

devrait pas y avoir de restrictions 
empêchant les entreprises de négocier 
effectivement un accès de gros aux fins de 
la prestation de tels services. À l'heure 
actuelle, il existe pourtant des obstacles à 
l'accès de gros à ces services, en raison des 
différences entre les puissances de 
négociation et entre les degrés de propriété 
d'infrastructure des entreprises. La 
suppression de ces obstacles faciliterait le 
développement de services et d'offres 
d'itinérance alternatifs et innovants pour les 
consommateurs, notamment par les 
opérateurs de réseaux virtuels. Elle 
faciliterait également le développement de 
services paneuropéens.

Or. en

Amendement 77
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour permettre le développement d'un 
marché des services d'itinérance plus 
efficace et concurrentiel, il ne devrait pas y 
avoir de restrictions empêchant les 
entreprises de négocier effectivement un 
accès de gros aux fins de la prestation de 
tels services. À l'heure actuelle, il existe 
pourtant des obstacles à l'accès de gros à 
ces services, en raison des différences entre 
les puissances de négociation et entre les 
degrés de propriété d'infrastructure des 
entreprises. La suppression de ces 
obstacles faciliterait le développement de 
services et d'offres d'itinérance alternatifs
et innovants pour les consommateurs, 
notamment par les opérateurs de réseaux 
virtuels. Elle faciliterait également le 
développement de services paneuropéens.

(18) Pour permettre le développement d'un 
marché des services d'itinérance plus 
efficace et concurrentiel, il ne devrait pas y 
avoir de restrictions empêchant les 
entreprises de négocier effectivement un 
accès de gros aux fins de la prestation de 
tels services. À l'heure actuelle, il existe 
pourtant des obstacles à l'accès de gros à 
ces services, en raison des différences entre 
les puissances de négociation et entre les 
degrés de propriété d'infrastructure des 
entreprises. La suppression de ces 
obstacles faciliterait le développement de 
services et d'offres d'itinérance alternatifs 
et innovants pour les consommateurs, 
notamment par les opérateurs de réseaux 
virtuels. Elle faciliterait également le 
développement de services paneuropéens.
Les règles du cadre pour les 
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communications électroniques, 
notamment la directive 2002/21/CE et la 
directive 2002/19/CE, ne permettent pas 
de résoudre ce problème en imposant des 
obligations aux opérateurs puissants sur 
le marché.

Or. en

Amendement 78
Jens Rohde

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 de façon 
non discriminatoire, en accordant des 
modalités et conditions équivalentes et
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.

Or. en
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Amendement 79
Francesco De Angelis

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, dans des 
conditions non discriminatoires, les 
demandes raisonnables d'accès de gros aux 
réseaux publics de communication mobile 
aux fins de la fourniture de services 
d'itinérance, également par dérogation 
aux directives 2002/21/CE et 2002/19/CE.
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.

Or. en
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Amendement 80
Jean-Pierre Audy

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 devraient être 
proportionnelles et adaptées aux parties 
sollicitant l'accès, qu'elles soient un 
opérateur de réseau mobile, un opérateur 
virtuel de réseau mobile ou un revendeur.
Elles 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.

Or. fr

Justification

Le droit d’accès doit demeurer raisonnable et proportionnel; un revendeur ne peut accéder 
aux mêmes ressources de réseau qu’un opérateur virtuel (Full MVNO). La qualité du 
demandeur d’accès devrait donc être prise en compte lors de l’examen de la demande
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Amendement 81
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'obligation en matière d'accès de gros 
aux services d'itinérance devrait couvrir 
l'accès à tous les éléments et ressources 
nécessaires à la fourniture des services, tels 
que: l'accès aux éléments du réseau et aux 
ressources associées; l’accès aux systèmes 
logiciels pertinents, y compris aux 
systèmes d’assistance à l’exploitation; 
l'accès aux systèmes d'information ou aux 
bases de données pour la préparation de 
commandes, l'approvisionnement, la 
commande, les demandes de maintenance 
et de réparation et la facturation; l'accès à 
la conversion du numéro d'appel ou à des 
systèmes offrant des fonctionnalités 
équivalentes; l'accès aux réseaux de 
téléphonie mobile et aux services de réseau 
virtuel.

(20) L'obligation en matière d'accès de gros 
aux services d'itinérance devrait couvrir, 
dans des conditions non discriminatoires,
l'accès à tous les éléments et ressources 
nécessaires à la fourniture des services, 
également par dérogation à la 
directive 2002/19/CE, tels que: l'accès aux 
éléments du réseau et aux ressources 
associées; l’accès aux systèmes logiciels 
pertinents, y compris aux systèmes 
d’assistance à l’exploitation; l'accès aux 
systèmes d'information ou aux bases de 
données pour la préparation de 
commandes, l'approvisionnement, la 
commande, les demandes de maintenance 
et de réparation et la facturation; l'accès à 
la conversion du numéro d'appel ou à des 
systèmes offrant des fonctionnalités
équivalentes; l'accès aux réseaux de 
téléphonie mobile et aux services de réseau 
virtuel.

Or. en

Amendement 82
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les services de communication 
mobile sont vendus en offres groupées 
incluant des services tant nationaux que 
d'itinérance, ce qui limite le choix du 
consommateur pour les services 
d'itinérance. Ces offres groupées affectent 

(21) Les services de communication 
mobile sont vendus en offres groupées 
incluant des services tant nationaux que 
d'itinérance, ce qui limite le choix du 
consommateur pour les services 
d'itinérance. Ces offres groupées affectent 
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la transparence des services d'itinérance, 
car il est difficile de comparer les différents 
services à l'intérieur de ces offres. En 
conséquence, la concurrence entre 
opérateurs sur la base du service 
d'itinérance proposé dans l'offre groupée de 
communication mobile n'est pas encore 
apparente. Faciliter la disponibilité de 
l'itinérance en tant que service distinct 
résoudrait des problèmes structurels en 
sensibilisant les consommateurs aux prix 
de l'itinérance et en leur permettant de 
poser un choix distinct pour les services 
d'itinérance, ce qui aurait pour effet 
d'augmenter la pression concurrentielle de 
la demande. Cette mesure contribuera ainsi 
au bon fonctionnement du marché intérieur 
des services d'itinérance en Europe.

la transparence des services d'itinérance, 
car il est difficile de comparer les différents 
services à l'intérieur de ces offres. En 
conséquence, la concurrence entre 
opérateurs sur la base du service 
d'itinérance proposé dans l'offre groupée de 
communication mobile n'est pas encore 
apparente. Faciliter la disponibilité de 
l'itinérance en tant que service distinct 
résoudrait des problèmes structurels en 
sensibilisant les consommateurs aux prix 
de l'itinérance et en leur permettant de 
poser un choix distinct pour les services 
d'itinérance, ce qui aurait pour effet 
d'augmenter la pression concurrentielle de 
la demande. Cette mesure contribuera ainsi 
au bon fonctionnement du marché intérieur 
des services d'itinérance en Europe. Les 
solutions structurelles énumérées dans le 
présent document pourraient apporter 
une solution au manque de concurrence 
sur le marché de l'itinérance. Afin de 
mettre en œuvre toute solution 
structurelle favorable aux 
consommateurs, la Commission devrait 
soigneusement examiner ces mesures 
pour veiller à ce que la masse critique 
nécessaire pour réaliser des changements 
fondamentaux sur le marché soit 
réellement disponible, étant donné que ces 
solutions ne devraient pas uniquement 
être intéressantes pour plusieurs 
utilisateurs choisis, mais plutôt pour la 
majorité des clients potentiels sur le 
marché.

Or. en
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Amendement 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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) Dans l'État membre dans lequel leur 
contrat de fourniture de services de 
services mobiles nationaux est conclu, les
consommateurs doivent avoir le droit 
d'opter pour la vente distincte de services 
d'itinérance au détail, indépendamment de 
leur offre de communication mobile 
nationale. Les consommateurs devraient 
être en mesure de choisir un fournisseur 
différent pour les services d'itinérance au 
détail sans changer leur numéro et d'une 
manière garantissant l'interopérabilité des 
services, les services d'itinérance au détail
étant fournis partout dans l'Union avec le 
même niveau de qualité.

Or. en

Amendement 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les consommateurs de l'Union 
utilisent de plus en plus les services de 
données mobiles dans leur pays d'origine. 
Néanmoins, les prix élevés des services de 
données en itinérance empêchent les 
consommateurs d'utiliser les services de 
données en itinérance lors de leurs 
déplacements dans l'Union. Des mesures 
appropriées devraient dès lors être prises 
pour veiller à ce qu'il n'y ait pas 
d'obstacles à l'utilisation d'autres services 
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de données en itinérance, notamment par 
l'intermédiaire de la vente séparée ou 
d'une utilisation temporaire des services 
de données en itinérance locale. Pour 
l'utilisation temporaire des services de 
données en itinérance locale, les usagers 
des réseaux mobiles devraient être 
autorisés à avoir accès aux services de 
données mobiles fournis localement, 
indépendamment des contrats d'itinérance 
existants ou des arrangements passés avec 
le fournisseur de services nationaux de 
communications mobiles et sans charge 
supplémentaire prélevée par celui-ci.

Or. en

Amendement 85
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Ces dernières années, la demande 
de services de données mobiles par les 
consommateurs et les entreprises a 
explosé. Néanmoins, en raison des tarifs 
élevés des services de données en 
itinérance, l'utilisation de ces services est 
fortement limitée pour les consommateurs 
et les entreprises opérant le long des 
frontières de l'Union. Compte tenu de la 
jeunesse du marché et de la demande en 
forte croissance de services de données en 
itinérance par les consommateurs, les prix 
réglementés pourraient maintenir les prix 
au niveau des plafonds proposés, comme 
c'est le cas sous la réglementation 
actuelle, au lieu de les faire descendre, 
soulignant ainsi la nécessité de nouvelles 
réformes.

Or. en
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Amendement 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Il y a plusieurs façons possibles 
de mettre en œuvre des dispositifs pour la 
vente séparée des services d'itinérance et 
pour l'accès temporaire aux services de 
données en itinérance locale. Le présent 
règlement ne devrait pas prescrire une 
solution technique particulière pour ces 
dispositifs mais plutôt fixer des exigences 
fondamentales à respecter par ces 
dispositifs afin de rendre possible la 
solution la plus efficace et efficiente ou 
une conjugaison de plusieurs solutions. 
Ces exigences devraient assurer 
notamment une concurrence effective au 
bénéfice des consommateurs européens, 
y compris des gros consommateurs de 
services de données.

Or. en

Amendement 87
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) En combinaison avec le 
déploiement accru de points d'accès WiFi, 
des mesures appropriées devraient être 
prises pour faciliter la vente séparée ou 
l'utilisation temporaire de services de 
données en itinérance locale. Les 
fournisseurs de services nationaux de 
communications mobiles devraient 
permettre à leurs clients, sans frais 
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supplémentaires pour eux, d'avoir 
temporairement accès aux services de 
données de tout autre fournisseur de 
services de données en itinérance locale, 
tout en continuant à fournir des services 
vocaux et de SMS  en itinérance. Cela 
devrait être rendu possible, 
indépendamment du contrat passé avec 
l'opérateur qui offre des services 
nationaux de communications mobiles. Le 
fournisseur de services de données en 
itinérance locale du pays visité ne devrait 
pas discriminer les clients étrangers mais 
offrir des services de données selon les 
mêmes modalités et conditions que celles 
qui s'appliquent aux clients nationaux.

Or. en

Amendement 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient d'intensifier la coopération 
et la coordination entre les opérateurs de 
réseaux mobiles afin de rendre 
techniquement possible la fourniture de 
services d'itinérance distincts et d'assurer 
l'évolution coordonnée et techniquement 
saine de la vente distincte de services 
d'itinérance dans l'Union. Par conséquent, 
il est nécessaire d'élaborer des lignes 
directrices exposant plus en détail les 
principes fondamentaux et les 
méthodologies devant permettre une 
adaptation rapide aux changements de 
situation et au progrès technique. 
L'ORECE, en concertation avec la 
Commission et en collaboration avec les 
parties intéressées, devrait publier des 
lignes directrices en vue de développer les 
éléments techniques des ressources 

(23) Il convient d'intensifier la coopération 
et la coordination entre les opérateurs de 
réseaux mobiles afin de rendre 
techniquement possible la fourniture de 
services d'itinérance distincts et l'accès aux 
services de données en itinérance locale
dans l'Union. Par conséquent, il est 
nécessaire d'élaborer des lignes directrices 
exposant plus en détail les principes 
fondamentaux et les méthodologies devant 
permettre une adaptation rapide aux 
changements de situation et au progrès 
technique. L'ORECE, en concertation avec 
la Commission et en collaboration avec les 
parties intéressées, devrait publier des 
lignes directrices en vue de développer les 
éléments techniques des ressources 
permettant la vente distincte des services 
d'itinérance et l'accès aux services de 
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permettant la vente distincte des services 
d'itinérance. 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.

données en itinérance locale. La 
Commission pourra mandater un 
organisme de normalisation européen pour 
qu'il adapte les normes correspondantes 
aux fins de la mise en œuvre harmonisée 
de ces dispositifs.

Or. en

Amendement 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) On considère que, pour que 
l'introduction de la vente séparée des 
services d'itinérance soit réellement 
efficace, elle doit être associée à une 
obligation d'octroi de l'accès de gros aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
pour faciliter l'entrée sur le marché 
d'acteurs existants ou nouveaux tels que 
des fournisseurs de services d'itinérance 
transnationaux. Cette solution garantissant 
une approche réglementaire cohérente 
permettra d'éviter les distorsions entre États 
membres, ce qui contribuera au 
développement du marché unique. 
Cependant, cette solution pour les services 
d'itinérance suppose une période 
d'adaptation technique raisonnable pour les 
opérateurs et ne débouchera dès lors sur 
un authentique marché intérieur 
suffisamment concurrentiel qu'après un 
certain temps. Par conséquent, il convient 
de maintenir les plafonds tarifaires pour la 
fourniture de services vocaux et de 
transmission de SMS et de données en 
itinérance ainsi que des plafonds de 
sauvegarde pour ces services au niveau de 
la vente de détail et ce, de manière 
temporaire et à un niveau approprié, afin 
de préserver les avantages actuels pour les 

(24) On considère que, pour que 
l'introduction de la vente séparée des 
services d'itinérance soit réellement 
efficace, elle doit être associée à une 
obligation d'octroi de l'accès de gros aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
pour faciliter l'entrée sur le marché 
d'acteurs existants ou nouveaux tels que 
des fournisseurs de services d'itinérance 
transnationaux. Cette solution garantissant 
une approche réglementaire cohérente 
permettra d'éviter les distorsions entre États 
membres, ce qui contribuera au 
développement du marché unique. 
Cependant, la mise en place de dispositifs 
pour la vente séparée des services 
d'itinérance suppose une période 
d'adaptation technique raisonnable pour les 
opérateurs et ces dispositifs pour la vente 
séparée des services d'itinérance ne 
déboucheront dès lors sur un authentique 
marché intérieur suffisamment 
concurrentiel qu'après un certain temps. 
Par conséquent, il convient de maintenir les 
plafonds tarifaires pour la fourniture de 
services vocaux et de transmission de SMS 
et de données en itinérance ainsi que des 
plafonds de sauvegarde pour ces services 
au niveau de la vente de détail et ce, de 



AM\887960FR.doc 25/103 PE478.630v01-00

FR

consommateurs pendant une durée de 
transition couvrant la mise en œuvre des 
solutions structurelles. Ces plafonds 
pourront ensuite être supprimés.

manière temporaire et à un niveau 
approprié, afin de préserver les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 
une durée de transition couvrant la mise en 
œuvre des solutions structurelles. Ces 
plafonds pourront ensuite être supprimés.

Or. en

Amendement 90
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) On considère que, pour que 
l'introduction de la vente séparée des 
services d'itinérance soit réellement 
efficace, elle doit être associée à une 
obligation d'octroi de l'accès de gros aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
pour faciliter l'entrée sur le marché 
d'acteurs existants ou nouveaux tels que 
des fournisseurs de services d'itinérance 
transnationaux. Cette solution garantissant 
une approche réglementaire cohérente 
permettra d'éviter les distorsions entre États 
membres, ce qui contribuera au 
développement du marché unique. 
Cependant, cette solution pour les services 
d'itinérance suppose une période 
d'adaptation technique raisonnable pour les 
opérateurs et ne débouchera dès lors sur un 
authentique marché intérieur suffisamment 
concurrentiel qu'après un certain temps. 
Par conséquent, il convient de maintenir les 
plafonds tarifaires pour la fourniture de 
services vocaux et de transmission de SMS 
et de données en itinérance ainsi que des 
plafonds de sauvegarde pour ces services 
au niveau de la vente de détail et ce, de 
manière temporaire et à un niveau 
approprié, afin de préserver les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 

(24) On considère que, pour que 
l'introduction de la vente séparée des 
services d'itinérance soit réellement 
efficace, elle doit être associée à une 
obligation d'octroi de l'accès de gros aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
pour faciliter l'entrée sur le marché 
d'acteurs existants ou nouveaux tels que 
des fournisseurs de services d'itinérance 
transnationaux. Cette solution garantissant 
une approche réglementaire cohérente 
permettra d'éviter les distorsions entre États 
membres, ce qui contribuera au 
développement du marché unique. 
Cependant, cette solution pour les services 
d'itinérance suppose une période 
d'adaptation technique raisonnable pour les 
opérateurs et ne débouchera dès lors sur un 
authentique marché intérieur suffisamment 
concurrentiel qu'après un certain temps. 
Par conséquent, il convient de maintenir les 
plafonds tarifaires pour la fourniture de 
services vocaux et de transmission de SMS 
et de données en itinérance ainsi que des 
plafonds de sauvegarde pour ces services 
au niveau de la vente de détail et ce, de 
manière temporaire et à un niveau 
approprié, afin de préserver les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 
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une durée de transition couvrant la mise en 
œuvre des solutions structurelles. Ces 
plafonds pourront ensuite être supprimés.

une durée de transition couvrant la mise en 
œuvre des solutions structurelles. Ces 
plafonds pourront ensuite être supprimés.
Pour la même raison, l'obligation de vente 
séparée de services d'itinérance devrait se 
rapporter, pour les 12 premiers mois, 
uniquement aux opérateurs de réseaux 
mobiles virtuels.

Or. en

Amendement 91
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) On considère que, pour que 
l'introduction de la vente séparée des 
services d'itinérance soit réellement 
efficace, elle doit être associée à une 
obligation d'octroi de l'accès de gros aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
pour faciliter l'entrée sur le marché 
d'acteurs existants ou nouveaux tels que 
des fournisseurs de services d'itinérance 
transnationaux. Cette solution garantissant 
une approche réglementaire cohérente 
permettra d'éviter les distorsions entre États 
membres, ce qui contribuera au 
développement du marché unique.
Cependant, cette solution pour les services 
d'itinérance suppose une période 
d'adaptation technique raisonnable pour les 
opérateurs et ne débouchera dès lors sur un 
authentique marché intérieur suffisamment 
concurrentiel qu'après un certain temps.
Par conséquent, il convient de maintenir les 
plafonds tarifaires pour la fourniture de 
services vocaux et de transmission de SMS 
et de données en itinérance ainsi que des 
plafonds de sauvegarde pour ces services 
au niveau de la vente de détail et ce, de 
manière temporaire et à un niveau 

(24) On considère que, pour que 
l'introduction de la vente séparée des 
services d'itinérance soit réellement 
efficace, elle doit être associée à une 
obligation d'octroi de l'accès de gros aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
pour faciliter l'entrée sur le marché 
d'acteurs existants ou nouveaux tels que 
des fournisseurs de services d'itinérance 
transnationaux. Cette solution garantissant 
une approche réglementaire cohérente 
permettra d'éviter les distorsions entre États 
membres, ce qui contribuera au 
développement du marché unique.
Cependant, cette solution pour les services 
d'itinérance suppose une période 
d'adaptation technique raisonnable pour les 
opérateurs et ne débouchera dès lors sur un 
authentique marché intérieur suffisamment 
concurrentiel qu'après un certain temps.
Par conséquent, il convient de maintenir les 
plafonds tarifaires pour la fourniture de 
services vocaux et de transmission de SMS 
et de données en itinérance ainsi que des 
plafonds de sauvegarde pour ces services 
au niveau de la vente de détail et ce, de 
manière temporaire et à un niveau 
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approprié, afin de préserver les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 
une durée de transition couvrant la mise en 
œuvre des solutions structurelles. Ces 
plafonds pourront ensuite être supprimés.

approprié, afin de préserver les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 
une durée de transition couvrant la mise en 
oeuvre des solutions structurelles. Ces 
plafonds devraient également prendre en 
compte les objectifs définis à l'article 8 de 
la directive "cadre", en particulier la 
nécessité de promouvoir des 
investissements efficaces et l'innovation, 
ainsi que les objectifs fixés dans la 
communication de la Commission du 26 
août 2010 relative à une stratégie 
numérique pour l'Europe 
(COM(2010)0245), en particulier la 
couverture en haut débit et la contribution 
que les réseaux mobiles peuvent y 
apporter. Ces plafonds pourront ensuite 
être supprimés.

Or. fr

Justification

La tarification doit permettre aux opérateurs d'avoir les revenus suffisants pour respecter les 
obligations de couverture que les États membres leur imposent.

Amendement 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Compte tenu du fait que les prix 
de l'itinérance peuvent toujours être 
considérés comme des obstacles au 
marché intérieur des télécommunications 
et que la Stratégie numérique pour 
l'Europe a fixé comme objectif que l'écart 
entre les tarifs nationaux et les tarifs 
d'itinérance se rapproche de zéro d'ici 
2015, les opérateurs devraient avoir le 
choix d'atteindre cet objectif sur une base 
volontaire. Pour cette raison, les 
opérateurs offrant d'ici au 1er juillet 2014 
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à tous leurs clients, dans toutes leurs 
offres, des tarifs d'itinérance proches de 
ceux qui sont proposés pour les services 
domestiques de communications vocales, 
de SMS et de données, devraient être 
exemptés de l'obligation de mettre en 
œuvre les mesures techniques pour la 
vente séparée de services d'itinérance. Le 
niveau tarifaire requis permettant 
l'exemption devrait être défini par la 
Commission par des actes délégués sur la 
base de l'avis de l'ORECE, après 
consultation appropriée des parties 
prenantes.

Or. en

Amendement 93
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les opérateurs proposant des 
tarifs d'itinérance significativement 
proches des tarifs domestiques devraient 
être exemptés de l'obligation de mettre en 
oeuvre les mesures permettant la vente 
séparée de services d'itinérance. Cette 
exemption devrait prendre en compte les 
obligations de couverture en téléphonie 
mobile imposées par les États membres.

Or. fr

Justification

La tarification doit permettre aux opérateurs d'avoir les revenus suffisants pour respecter les 
obligations de couverture que les États membres leur imposent.

Amendement 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) D'ici à ce que les solutions 
structurelles aient rendu le marché de 
l'itinérance suffisamment concurrentiel, 
l'approche la plus efficace et la plus 
proportionnée pour réguler le niveau des 
prix des appels passés et reçus en 
itinérance à l'intérieur de l'Union consiste à 
fixer, au niveau de l'Union, un plafond sur 
le prix de gros moyen par minute et à 
limiter les tarifs pour le marché de détail 
via l'eurotarif introduit par le règlement 
(CE) n° 717/2007. Le tarif moyen de gros 
devrait s'appliquer entre n'importe quel 
couple d'opérateurs au sein de l'Union 
pendant une période déterminée.

(26) D'ici à ce que les solutions 
structurelles aient rendu le marché de 
l'itinérance suffisamment concurrentiel, ce 
qui conduira à des réductions sur le prix 
de gros, lesquelles seront à leur tour 
répercutées sur les consommateurs,
l'approche la plus efficace et la plus 
proportionnée pour réguler le niveau des 
prix des appels passés et reçus en 
itinérance à l'intérieur de l'Union consiste à 
fixer, au niveau de l'Union, un plafond sur 
le prix de gros moyen par minute et à 
limiter les tarifs pour le marché de détail 
via l'eurotarif introduit par le règlement 
(CE) n° 717/2007. Le tarif moyen de gros 
devrait s'appliquer entre n'importe quel 
couple d'opérateurs au sein de l'Union 
pendant une période déterminée.

Or. en

Amendement 95
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) D'ici à ce que les solutions 
structurelles aient rendu le marché de 
l'itinérance suffisamment concurrentiel, 
l'approche la plus efficace et la plus 
proportionnée pour réguler le niveau des 
prix des appels passés et reçus en 
itinérance à l'intérieur de l'Union consiste à 
fixer, au niveau de l'Union, un plafond sur 
le prix de gros moyen par minute et à 
limiter les tarifs pour le marché de détail 
via l'eurotarif introduit par le règlement 

(26) D'ici à ce que les solutions 
structurelles aient rendu le marché de 
l'itinérance suffisamment concurrentiel, 
l'approche la plus efficace et la plus 
proportionnée pour réguler le niveau des 
prix des appels passés et reçus en 
itinérance à l'intérieur de l'Union consiste à 
fixer, au niveau de l'Union, un plafond sur 
le prix de gros moyen par minute / par 
gigaoctet et à limiter les tarifs pour le 
marché de détail via l'eurotarif introduit par 
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(CE) n° 717/2007. Le tarif moyen de gros 
devrait s'appliquer entre n'importe quel 
couple d'opérateurs au sein de l'Union 
pendant une période déterminée.

le règlement (CE) n° 717/2007. Le tarif 
moyen de gros devrait s'appliquer entre 
n'importe quel couple d'opérateurs au sein 
de l'Union pendant une période déterminée.

Or. en

Amendement 96
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L'eurotarif transitoire devrait être 
établi à un niveau de sauvegarde qui 
garantit une marge suffisante pour les 
opérateurs et qui encourage des offres 
compétitives pour l'itinérance à des taux 
inférieurs tout en préservant les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 
une durée de transition couvrant la mise en 
œuvre des solutions structurelles. Pendant 
cette période, les opérateurs devraient 
offrir un eurotarif à tous leurs abonnés 
itinérants, gratuitement et d'une manière 
claire et transparente.

(27) L'eurotarif transitoire  devrait être 
établi à un niveau de sauvegarde  qui 
garantit une marge suffisante pour les 
opérateurs et qui encourage des offres 
compétitives pour l'itinérance à des taux 
inférieurs tout en préservant les avantages 
actuels pour les consommateurs pendant 
une durée de transition couvrant la mise en 
œuvre des solutions structurelles. Pendant 
cette période, les opérateurs devraient 
porter à l'attention de leurs clients des 
informations sur l'eurotarif et offrir un 
eurotarif à tous leurs abonnés itinérants, 
gratuitement et d'une manière claire et 
transparente.

Or. en

Amendement 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'eurotarif transitoire à offrir aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 

(28) L'eurotarif transitoire  à offrir  aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
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pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces 
plafonds de sauvegarde devraient être fixés 
à des niveaux n'entraînant pas de 
distorsion des avantages concurrentiels 
des solutions structurelles et pourront être 
supprimés une fois que les solutions 
structurelles auront permis d'apporter des 
avantages réels aux consommateurs. Cette 
approche réglementaire ne devrait pas 
s'appliquer aux services à valeur ajoutée.

pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces 
plafonds de sauvegarde devraient 
maximiser le potentiel concurrentiel de la 
solution structurelle, dans l'intérêt des 
consommateurs; les plafonds de 
sauvegarde au niveau de la vente de détail 
devraient par conséquent être fixés à un 
niveau équivalent à trois fois le plafond 
pour le prix de gros, afin de laisser une 
marge suffisante pour attirer de nouveaux 
opérateurs sur le nouveau marché de 
l'itinérance. Les plafonds pourront être 
supprimés une fois que les solutions 
structurelles auront permis d'apporter des 
avantages réels aux consommateurs. Cette 
approche réglementaire ne devrait pas 
s'appliquer aux services à valeur ajoutée

Or. en

Amendement 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'eurotarif transitoire à offrir aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces
plafonds de sauvegarde devraient être fixés 
à des niveaux n'entraînant pas de 
distorsion des avantages concurrentiels des 
solutions structurelles et pourront être 

(28) L'eurotarif transitoire  à offrir  aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Selon la 
méthode de calcul de l'ORECE, où le 
plafond pour le prix de détail est 
équivalent à trois fois le plafond pour le 
prix de gros, une marge de 200 % 
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supprimés une fois que les solutions 
structurelles auront permis d'apporter des 
avantages réels aux consommateurs. Cette 
approche réglementaire ne devrait pas 
s'appliquer aux services à valeur ajoutée.

permettrait l'entrée sur le marché et le 
développement de la concurrence. Les 
plafonds de sauvegarde devraient dès lors 
être fixés en conséquence, afin de ne pas 
entraîner de distorsion des avantages 
concurrentiels des solutions structurelles et 
pourront être supprimés une fois que les 
solutions structurelles auront permis 
d'apporter des avantages réels aux 
consommateurs. Cette approche 
réglementaire ne devrait pas s'appliquer 
aux services à valeur ajoutée.

Or. en

Amendement 99
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'eurotarif transitoire à offrir aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces 
plafonds de sauvegarde devraient être fixés 
à des niveaux n'entraînant pas de distorsion 
des avantages concurrentiels des solutions 
structurelles et pourront être supprimés une 
fois que les solutions structurelles auront 
permis d'apporter des avantages réels aux 
consommateurs. Cette approche 
réglementaire ne devrait pas s'appliquer 
aux services à valeur ajoutée.

(28) L'eurotarif transitoire  à offrir  aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces 
plafonds de sauvegarde devraient être fixés 
à des niveaux n'entraînant pas de distorsion 
des avantages concurrentiels des solutions 
structurelles et pourront être supprimés une 
fois que les solutions structurelles auront 
permis d'apporter des avantages réels aux 
consommateurs. Cette approche 
réglementaire ne devrait pas s'appliquer à 
la partie du tarif qui est imputée pour la 
fourniture de services à valeur ajoutée.

Or. en
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Justification

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Amendement 100
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'eurotarif transitoire à offrir aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces 
plafonds de sauvegarde devraient être fixés 
à des niveaux n'entraînant pas de distorsion 
des avantages concurrentiels des solutions 
structurelles et pourront être supprimés une 
fois que les solutions structurelles auront 
permis d'apporter des avantages réels aux 
consommateurs. Cette approche 
réglementaire ne devrait pas s'appliquer 
aux services à valeur ajoutée.

(28) L'eurotarif transitoire  à offrir  aux 
abonnés itinérants devrait refléter une 
marge raisonnable en sus du coût de gros 
pour la fourniture d'un service d'itinérance 
tout en laissant aux opérateurs la liberté de 
se concurrencer en différenciant leurs 
offres et en adaptant leurs structures 
tarifaires aux conditions du marché et aux 
préférences des consommateurs. Ces 
plafonds de sauvegarde devraient être fixés 
à des niveaux n'entraînant pas de distorsion 
des avantages concurrentiels des solutions 
structurelles et pourront être supprimés une 
fois que les solutions structurelles auront 
permis d'apporter des avantages réels aux 
consommateurs. Cette approche 
réglementaire ne devrait pas s'appliquer à 
la partie du tarif qui est imputée pour la 
fourniture de services à valeur ajoutée 
mais seulement aux tarifs demandés pour 
la connexion à ces services.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à clarifier que les tarifs pour les communications vers des services à 
valeur ajoutée sont inclus dans le règlement, mais pas les charges pour les services 
eux-mêmes.

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Cette approche réglementaire devrait 
être simple à mettre en œuvre et à 
contrôler, de façon à limiter la charge 
administrative pour les opérateurs soumis à 
ses exigences et pour les autorités 
réglementaires nationales chargées de la 
superviser et de la faire respecter. Elle 
devrait également être transparente et 
immédiatement compréhensible pour tous 
les abonnés itinérants dans l'Union. En 
outre, elle devrait être certaine et prévisible 
pour les opérateurs qui fournissent des 
services d'itinérance en gros et au détail. Le 
niveau en termes monétaires du tarif 
maximum par minute, au niveau du marché 
de gros et du marché de détail, devrait en 
conséquence être spécifié dans le présent 
règlement.

(29) Cette approche réglementaire devrait 
être simple à mettre en œuvre et à 
contrôler, de façon à limiter la charge 
administrative pour les opérateurs soumis à 
ses exigences et pour les autorités 
réglementaires nationales chargées de la 
superviser et de la faire respecter. Elle 
devrait également être transparente et 
immédiatement compréhensible pour tous 
les abonnés itinérants dans l'Union. En 
outre, elle devrait être certaine et prévisible 
pour les opérateurs qui fournissent des 
services d'itinérance en gros et au détail. Le 
niveau en termes monétaires du tarif 
maximum par minute / par gigaoctet, au 
niveau du marché de gros et du marché de 
détail, devrait en conséquence être spécifié 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 102
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le plafond sur le prix de gros moyen 
par minute ainsi spécifié devrait tenir 

(30) Le plafond sur le prix de gros moyen 
par minute / par gigaoctet ainsi spécifié 
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compte des différents éléments qu'implique 
un appel en itinérance dans l'Union, 
notamment le coût de départ et de 
terminaison d'appel sur les réseaux 
d'itinérance et devrait comprendre les frais 
généraux, de signalisation et de transit. La 
référence la plus appropriée pour l'origine 
et la terminaison d'appel est le tarif moyen 
de terminaison d'appel en itinérance pour 
les opérateurs de réseaux mobiles dans 
l'Union, fondé sur les informations fournies 
par les autorités de régulation nationale, 
publiées par la Commission. Le plafond sur 
le prix moyen par minute établi dans le 
présent règlement devrait par conséquent 
être déterminé en tenant compte du tarif 
moyen de terminaisons d'appel mobile, 
lequel constitue un point de référence pour 
les coûts encourus. Le plafond sur le prix 
moyen de gros par minute devrait décroître 
annuellement pour tenir compte des 
réductions des tarifs de terminaison d'appel 
en itinérance imposées périodiquement par 
les autorités nationales de régulation.

devrait tenir compte des différents 
éléments qu'implique un appel en 
itinérance dans l'Union, notamment le coût 
de départ et de terminaison d'appel sur les 
réseaux d'itinérance et devrait comprendre 
les frais généraux, de signalisation et de 
transit. La référence la plus appropriée 
pour l'origine et la terminaison d'appel est 
le tarif moyen de terminaison d'appel en 
itinérance pour les opérateurs de réseaux 
mobiles dans l'Union, fondé sur les 
informations fournies par les autorités de 
régulation nationale, publiées par la 
Commission. Le plafond sur le prix moyen 
par minute / par gigaoctet établi dans le 
présent règlement devrait par conséquent 
être déterminé en tenant compte du tarif 
moyen de terminaisons d'appel mobile, 
lequel constitue un point de référence pour 
les coûts encourus. Le plafond sur le prix 
moyen de gros par minute / par gigaoctet
devrait décroître annuellement pour tenir 
compte des réductions des tarifs de 
terminaison d'appel en itinérance imposées 
périodiquement par les autorités nationales 
de régulation.

Or. en

Amendement 103
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pendant la durée transitoire des 
plafonds de sauvegarde, tous les 
consommateurs devraient être libres de 
choisir, sans charges supplémentaires ou 
préconditions, un tarif d'itinérance simple 
qui ne dépasse pas les taux réglementés. 
Une marge raisonnable entre les coûts de 
gros et les prix de détail devrait assurer que 
les opérateurs couvrent leurs coûts 

(32) Pendant la durée transitoire des 
plafonds de sauvegarde, tous les 
consommateurs devraient être informés et
être libres de choisir, sans charges 
supplémentaires ou préconditions, un tarif 
d'itinérance simple qui ne dépasse pas les 
taux réglementés. Une marge raisonnable 
entre les coûts de gros et les prix de détail 
devrait assurer que les opérateurs couvrent 
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spécifiques d'itinérance au niveau de détail 
en incluant les coûts de commercialisation 
et les subventions de terminaux 
téléphoniques tout en leur laissant un 
montant suffisant pour permettre un taux 
de rentabilité raisonnable. Un eurotarif 
transitoire constitue un moyen approprié 
pour assurer à la fois une protection au 
consommateur et de la flexibilité à 
l'opérateur. En parallèle avec le niveau de 
gros, les niveaux maximum de l'eurotarif 
devraient décroître chaque année.

leurs coûts spécifiques d'itinérance au 
niveau de détail en incluant les coûts de 
commercialisation et les subventions de 
terminaux téléphoniques tout en leur 
laissant un montant suffisant pour 
permettre un taux de rentabilité 
raisonnable. Un eurotarif transitoire
constitue un moyen approprié pour assurer 
à la fois une protection au consommateur et 
de la flexibilité à l'opérateur. En parallèle 
avec le niveau de gros, les niveaux 
maximum de l'eurotarif devraient décroître 
chaque année.

Or. en

Amendement 104
Ioan Enciu

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 

(33) Pendant la période transitoire des 
plafonds de sauvegarde, il convient 
d'informer pleinement et activement 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Sur un marché comptant un petit 
nombre d'opérateurs dominants, il peut 
être difficile pour les petits opérateurs 
d'entrer sur le marché, car ils pourraient 
rencontrer des difficultés pour soutenir la 
concurrence en raison de leur incapacité 
d'internaliser les coûts d'itinérance de 
gros. Par conséquent, les États membres 
devraient envisager une intervention 
réglementaire pour veiller à ce que les 
petits opérateurs aient accès au marché. 
D'un autre côté, les États membres ne 
devraient pas mettre en place de 
réglementation qui limiterait la possibilité 
pour les petits opérateurs de former des 
alliances.

Or. en
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Amendement 106
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les fournisseurs au détail d’appels en 
itinérance réglementés devraient donc être 
tenus de facturer à la seconde tous les 
appels soumis à un eurotarif à leurs 
abonnés, en ayant uniquement la 
possibilité d’appliquer une première 
tranche incompressible de facturation 
d’au plus 30 secondes pour les appels 
passés. Cela permettra aux opérateurs de 
couvrir des coûts d’établissement d’appel 
raisonnables et de se concurrencer 
librement en proposant des tranches 
incompressibles de facturation plus 
courtes. Cependant, aucune tranche 
incompressible de facturation ne se justifie 
dans le cas des appels eurotarif reçus dès 
lors que le coût sous-jacent de gros est 
facturé à la seconde et que les coûts 
spécifiques d’établissement d’appel sont 
déjà couverts par le tarif de terminaison 
d’appel mobile.

(41) Les fournisseurs au détail d'appels en 
itinérance réglementés devraient donc être 
tenus de facturer à la seconde tous les 
appels soumis à un eurotarif à leurs 
abonnés. Aucune tranche incompressible 
de facturation ne se justifie dans le cas des 
appels eurotarif reçus dès lors que le coût 
sous-jacent de gros est facturé à la seconde 
et que les coûts spécifiques d’établissement 
d’appel sont déjà couverts par le tarif de 
terminaison d’appel mobile.

Or. en

Amendement 107
András Gyürk

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 

(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 
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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, 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).

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 partout atteint 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. Le
critère des 75 % relatif aux plafonds de 
prix de détail sera calculé pour chaque 
service d'itinérance séparément (voix, SMS 
ou données).

Or. en

Amendement 108
Ioan Enciu

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 

(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 fournir à leurs 
abonnés itinérants des informations 
gratuites sur les tarifs d'itinérance qui leur 
sont applicables lorsqu'ils passent ou 
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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.

reçoivent des communications vocales 
dans un État membre visité. En outre, les 
fournisseurs devraient activement donner à 
leurs abonnés, 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.

Or. en

Amendement 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(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, d'aider les abonnés 
itinérants à prendre des décisions quant à 
l'utilisation de leur téléphone portable à 
l'étranger et de garantir qu'ils connaissent 
les tarifs d'itinérance, 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, 
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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.

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.

Or. en

Amendement 110
Ioannis A. Tsoukalas

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. Toutes les informations 
et les offres devraient être présentées sous 
une forme claire, compréhensible et 
aisément accessible pour ce qui est des 
prix et des caractéristiques des services.
Les fournisseurs d'origine devraient donner 
des informations sur les tarifs de 
l'itinérance par des moyens appropriés 
comme les sms, les 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 
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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.

Or. en

Amendement 111
András Gyürk

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 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; au 
contraire, les autorités nationales de 
régulation, en coopération avec les parties 
prenantes, devraient encourager le 
développement des points d'accès WiFi, 
en fournissant des informations 
appropriées aux consommateurs, comme 
solution de substitution, bon marché ou 
gratuite, aux services de données en 
itinérance. Les consommateurs devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
leur permettre de faire un choix éclairé.

Or. en
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Amendement 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) En ce qui concerne les régions 
frontalières, les opérateurs de réseau 
mobile devraient donner à leurs clients de 
meilleures informations sur la façon 
d'éviter les frais d'itinérance imputés par 
inadvertance.

Or. en

Amendement 113
Matthias Groote

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 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. Par ailleurs, les clients 
devraient pouvoir consulter des données 
actualisées au moins une fois par jour sur 
leur utilisation en itinérance. Cette 
consultation peut être effectuée sur un 
site Web, par l'intermédiaire d'un service 
téléphonique ou d'un programme sur un 
appareil portable.

Or. de
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Amendement 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 et l'utilisation d'applications 
mobiles, en indiquant leur taille 
approximative exprimée en volume de 
données utilisées.

Or. en

Amendement 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement instaure une 
approche commune pour faire en sorte que 
les usagers des réseaux publics de 
communications mobiles qui voyagent à 
l’intérieur de l'Union ne paient pas un prix 
excessif pour les services d’itinérance dans 
l'Union européenne, par comparaison avec 
les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils 
passent et reçoivent des appels, envoient et 
reçoivent des SMS et utilisent des services 
de communication de données par 
commutation de paquets, et contribuer 
ainsi au fonctionnement harmonieux du 

1. Le présent règlement instaure une 
approche commune pour aller vers un 
véritable marché unique des 
communications mobiles. La première 
étape consiste à mettre en place une 
période transitoire pour veiller à ce que 
les usagers des réseaux publics de 
communications mobiles qui voyagent à 
l’intérieur de l'Union ne paient pas un prix 
excessif pour les services d’itinérance dans 
l'Union européenne, par comparaison avec 
les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils 
passent et reçoivent des appels, envoient et 
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marché intérieur tout en garantissant un 
degré élevé de protection des 
consommateurs, en favorisant la 
concurrence et la transparence sur le 
marché et en offrant à la fois des 
incitations à l’innovation et un choix aux 
consommateurs.

reçoivent des SMS et utilisent des services 
de communication de données par 
commutation de paquets. La seconde étape 
consiste à mettre en place les mesures 
nécessaires qui permettront d'éliminer 
complètement la notion d'itinérance dans 
l'ensemble de l'Union, en assurant ainsi 
des prix identiques sur tout le territoire de 
l'Union.

Or. en

Amendement 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il définit des règles qui visent à garantir 
la vente séparée des services d'itinérance 
et des services nationaux de 
communications mobiles, et qui 
définissent les conditions de l'accès de 
gros aux réseaux publics de téléphonie 
mobile aux fins de la fourniture de 
services d'itinérance. Il définit également
des règles provisoires concernant les 
redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent percevoir au titre de la 
fourniture de services d’itinérance dans 
l'Union européenne pour les appels vocaux 
et les SMS qui ont leur origine et leur 
destination à l’intérieur de l'Union et pour 
les services de communication de données 
par commutation de paquets utilisés par les 
abonnés en itinérance sur un réseau de 
communications mobiles dans un autre État 
membre. Il s’applique aux redevances 
perçues entre opérateurs de réseau au 
niveau du tarif de gros comme à celles 
perçues par les fournisseurs d’origine au 
niveau du tarif de détail.

Il définit des règles provisoires concernant 
les redevances que les opérateurs de réseau 
mobile peuvent percevoir au titre de la 
fourniture de services d’itinérance dans 
l'Union européenne pour les appels vocaux 
et les SMS qui ont leur origine et leur 
destination à l’intérieur de l'Union et pour 
les services de communication de données 
par commutation de paquets utilisés par les 
abonnés en itinérance sur un réseau de 
communications mobiles dans un autre État 
membre. Il s’applique aux redevances 
perçues entre opérateurs de réseau au 
niveau du tarif de gros comme à celles 
perçues par les fournisseurs d’origine au 
niveau du tarif de détail.

Or. en



PE478.630v01-00 46/103 AM\887960FR.doc

FR

Amendement 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La vente séparée des services d'itinérance 
et des services nationaux de 
communications mobiles constitue une 
étape temporaire et intermédiaire pour 
renforcer la concurrence de façon à faire 
baisser les prix d'itinérance pour les 
consommateurs, afin de réaliser un 
marché commun européen des 
communications mobiles, sans 
différenciation entre tarifs nationaux et 
tarifs d'itinérance.

Or. en

Amendement 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est temporaire et 
uniquement en vigueur jusqu'à ce que la 
Commission propose la législation 
nécessaire pour créer un marché unique 
des réseaux de communication mobile et 
éliminer ainsi à moyen terme les frais 
d'itinérance.

Or. en
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Amendement 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 la fois à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Certaines dispositions de sauvegarde, comme le fait d'éviter les factures exorbitantes, ainsi 
que l'information sur les tarifs d'itinérance, devraient être étendues aux services d'itinérance 
en dehors de l'Union européenne.

Amendement 120
Jean-Pierre Audy

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  
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;

b) «fournisseur d'origine», un opérateur
qui fournit à un abonné des 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. Cela inclut tout autre 
fournisseur de services d'itinérance;

Or. fr

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 
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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 121
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «itinérance dans l'Union », l'utilisation 
d'un téléphone portable ou d'un autre
appareil par un abonné itinérant pour 
passer ou recevoir des appels à l'intérieur 
de l'Union européenne, envoyer ou 
recevoir des SMS ou utiliser des données 
par commutation de paquets lorsqu'il se 
trouve dans un État membre autre que celui 
où est situé son réseau d'origine, du fait de 
dispositions arrêtées entre l'opérateur du 
réseau d'origine et l'opérateur du réseau 
visité;

d) «itinérance dans l'Union », l'utilisation 
d'un appareil par un abonné itinérant pour 
passer ou recevoir des appels à l'intérieur 
de l'Union , envoyer ou recevoir des SMS 
ou utiliser des données par commutation de 
paquets lorsqu'il se trouve dans un État 
membre autre que celui où est situé son 
réseau d'origine, du fait de dispositions 
arrêtées entre l'opérateur du réseau 
d'origine et l'opérateur du réseau visité;

Or. fr

Amendement 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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 
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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;

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";

Or. en

Justification

Les MMS devraient être exclues de la définition des services de données en itinérance 
réglementés, comme cela a été fait pour les SMS, en reconnaissant qu'ils ne peuvent pas être 
comparés à d'autres services de données. La communication de machine à machine devrait 
être exclue de la définition des services de données en itinérance réglementés car il s'agit d'un 
service différent. a) Il ne s'adresse pas directement au marché de la grande consommation 
(alors que l'objectif de la réglementation de l'itinérance consiste à protéger les 
consommateurs de ce marché de grande consommation face à une tarification excessive). b) 
Il s'agit généralement d'un service intégré, nécessitant un développement ad-hoc par 
l'opérateur de réseau mobile (ORM), vendu à des entreprises ou aux plus gros clients 
(sociétés).

Amendement 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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;

supprimé

Or. en
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Amendement 124
Teresa Riera Madurell

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 d’origine, 
autre que l'opérateur fournissant des 
services nationaux de communications 
mobiles, qui fournit à un abonné itinérant 
des services d'itinérance;

Or. en

Amendement 125
Patrizia Toia

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;

Or. en
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Amendement 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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;

Or. en

Justification

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

Amendement 127
Jean-Pierre Audy

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 direct aux services d'itinérance 
de gros», la mise à disposition de 
ressources et/ou de services par 
l'opérateur de réseau visité à un 
opérateur, à des conditions définies, aux 
fins de la fourniture de services d'itinérance 
à des clients de détail;

Or. en
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Justification

L'obligation en matière d'accès doit s'appliquer tant à l'accès direct aux services d'itinérance 
de gros qu'à la revente de services d'itinérance de gros, en garantissant ainsi l'accès aux 
opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et aux intermédiaires entre les opérateurs de 
réseaux mobiles (ORM) et les détaillants (facilitateurs, courtiers, etc.). Il convient donc 
d'établir deux définitions: une pour l'accès direct aux services d'itinérance de gros et une 
autre pour la revente de services d'itinérance de gros, couvrant les MVNO et les 
intermédiaires entre ORM et détaillants (facilitateurs, courtiers, etc.). Cet amendement 
s'inscrit également dans la logique de l'amendement déposé à l'article 3, paragraphe 1.

Amendement 128
Lara Comi

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

Or. it

Amendement 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Or. en
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Amendement 130
Teresa Riera Madurell

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

Or. en

Amendement 131
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Or. en
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Amendement 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Amendement 133
Robert Goebbels

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

Or. en

Justification

Le règlement n'a pas à indiquer la solution technique à adopter pour la séparation des 
services d'itinérance.
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Amendement 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) "service de données en itinérance 
locale", un service de données en 
itinérance fourni directement aux clients 
sur un réseau visité, par un opérateur de 
réseau mobile, par un opérateur de réseau 
mobile virtuel ou par un revendeur.

Or. en

Amendement 135
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) "service de données en itinérance 
locale", un service de données en 
itinérance fourni directement aux clients 
sur un réseau visité, par un opérateur de 
réseau mobile, par un opérateur de réseau 
mobile virtuel ou par un revendeur.

Or. en

Amendement 136
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) "revente de services d'itinérance de 
gros", la vente d'un accès de gros aux 
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services d'itinérance, par un opérateur 
différent de celui du réseau visité, et qui 
couvre d'ordinaire plusieurs réseaux
visités dans différents États membres.

Or. en

Justification

L'obligation en matière d'accès doit s'appliquer tant à l'accès direct aux services d'itinérance 
de gros qu'à la revente de services d'itinérance de gros, en garantissant ainsi l'accès aux 
opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et aux intermédiaires entre les opérateurs de 
réseaux mobiles (ORM) et les détaillants (facilitateurs, courtiers, etc.). Il convient donc 
d'établir deux définitions: une pour l'accès direct aux services d'itinérance de gros, et une 
autre pour la revente de services d'itinérance de gros, couvrant les MVNO et les 
intermédiaires entre ORM et détaillants (facilitateurs, courtiers, etc.). Cet amendement 
s'inscrit également dans la logique de l'amendement déposé à l'article 3, paragraphe 1.

Amendement 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) "tarif unique", un tarif que tous les 
opérateurs sont tenus de proposer, offrant 
des prix identiques pour les appels, les 
SMS et l'utilisation de données sur le 
territoire de l'Union, indépendamment du 
fait que le client soit itinérant ou non;

Or. en

Amendement 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs de réseaux mobiles 
satisfont toutes les demandes raisonnables 

1. Les opérateurs de réseaux mobiles 
satisfont toutes les demandes raisonnables 
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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.

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 doit être proportionnée et 
adaptée à l'auteur de la demande. 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, sans 
préjuger de la récupération d'autres coûts 
liés à la fourniture de l'accès de gros aux 
services d'itinérance par l'opérateur de 
réseau mobile.

Or. en

Justification

Le droit d'accès ne peut être identique pour un MVNO à part entière et pour un revendeur. 
Les coûts supplémentaires liés à la fourniture d'un tel accès doivent être récupérés par 
l'opérateur de réseau mobile.

Amendement 139
Gunnar Hökmark

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. 
L'accès de gros aux services d'itinérance 
doit être fourni à des conditions 
identiques pour tous sans faire de 
distinction entre les opérateurs nationaux 
et étrangers, notamment pour les 
conditions de l'accès de gros aux services 
mobiles nationaux. 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 
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d'itinérance.

Or. en

Amendement 140
Francesco De Angelis

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. 
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels 
bénéficient des mêmes conditions 
favorables que d'autres opérateurs de 
réseaux, sans discrimination. 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.

Or. en

Amendement 141
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 

1. À compter du 1er juillet 2014, 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 
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articles 6, 8 et 11 s'appliquent à l'accès de 
gros aux services d'itinérance.

d'itinérance réglementés prévues aux 
articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 13, 
paragraphe 4, s'appliquent à l'accès de 
gros aux services d'itinérance.

Or. en

Amendement 142
András Gyürk

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 ne 
restreignent pas l'accès de gros aux 
services d'itinérance à leurs réseaux, à 
moins d'apporter la preuve qu'une telle 
restriction est acceptable. 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.

Or. en

Amendement 143
Jean-Pierre Audy

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 direct aux services d'itinérance de 
gros de la part de tout opérateur, y 
compris celles provenant d'opérateurs de 
réseaux mobiles virtuels ou de revendeurs 
de gros, ainsi que toutes les demandes 
raisonnables de revente de services 
d'itinérance de gros de la part de tout 
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opérateur de réseau mobile virtuel ou de 
tout revendeur au détail qu'ils hébergent. 
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.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que l'obligation en matière d'accès devrait s'appliquer tant à l'accès 
direct aux services d'itinérance de gros qu'à la revente de services d'itinérance de gros, en 
garantissant ainsi l'accès aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO). Il faut 
également préciser que seuls les opérateurs, quel que soit leur type, sont concernés par 
l'obligation en matière d'accès, et de faire en sorte que tout intermédiaire entre les opérateurs 
de réseaux mobiles et les détaillants (facilitateurs, courtiers, etc.) soit couvert par l'obligation 
de permettre l'accès et par le plafonnement des prix qui en découle.

Amendement 144
Jens Rohde

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.
Les opérateurs de réseaux mobiles sont 
tenus de permettre cet accès sans 
discrimination et de proposer des 
conditions et des modalités techniques et 
structurelles équivalentes. 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.

Or. en
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Amendement 145
Amalia Sartori, Lara Comi

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, en respectant le principe de 
proportionnalité, 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 
complémentaires allant au-delà du simple 
accès de gros aux services d'itinérance, 
comme la facturation ou le service à la 
clientèle doivent être remboursés.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que toute partie présentant une demande d'accès ne soit pas en 
droit de revendiquer la possibilité d'utiliser tout type de service. Les revendeurs ne disposant 
pas de leurs propres services de facturation peuvent demander aux fournisseurs de réseau 
d'origine de leur fournir un système de facturation en plus du simple accès de gros au prix 
réglementé. Il convient que les fournisseurs de réseau d'origine soient remboursés pour ces 
services supplémentaires.

Amendement 146
Gunnar Hökmark

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 

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

Or. en

Amendement 147
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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. Les demandes d'accès de gros aux 
services d'itinérance sont acceptées dans 
un délai de six mois après réception de la 
demande par l'opérateur du réseau.

Or. en

Amendement 148
Francesco De Angelis

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 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, aux mêmes conditions, et 
ce également par dérogation à la 
directive 2002/19/CE.

Or. en
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Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes d'accès de gros aux 
services d'itinérance sont acceptées dans un 
délai de deux mois après réception de la 
demande par l'opérateur du réseau.

3. Les demandes d'accès direct aux 
services d'itinérance de gros sont acceptées 
dans un délai de deux mois après réception 
de la demande par l'opérateur du réseau.
L'accès doit être fourni dans un délai 
raisonnable, inférieur à six mois.

Or. en

Justification

Le délai de deux mois ne concerne que la prise en compte de la demande. Il importe 
d'introduire l'idée d'un "délai raisonnable" pour l'étape suivante des négociations en matière 
d'accès de gros aux services d'itinérance afin de faire en sorte que la mise en œuvre technique 
ne soit pas indûment retardée. Cet amendement s'inscrit également dans la logique de 
l'amendement déposé à l'article 3, paragraphe 1.

Amendement 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes d'accès de gros aux 
services d'itinérance sont acceptées dans un 
délai de deux mois après réception de la 
demande par l'opérateur du réseau.

3. Les demandes d'accès de gros aux 
services d'itinérance sont acceptées dans un 
délai de six mois après réception de la 
demande par l'opérateur du réseau.

Or. en

Justification

Le délai de deux mois prévu dans la proposition de la Commission pour accepter la demande 
d'accès de gros aux services d'itinérance est trop court, car des problèmes techniques peuvent 
survenir et empêcher une mise en œuvre rapide, pour des raisons non imputables aux 
opérateurs.
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Amendement 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Vente séparée de services d'itinérance
1. Les fournisseurs d'origine permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance de tout autre fournisseur de 
services interconnecté pour la voix, les 
SMS et les données.
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.
3. Le choix d'un autre fournisseur de 
services d'itinérance par le client 
n'implique pour ce dernier aucun 
abonnement lié ni aucun autre élément de 
coût fixe ou récurrent imposé par le 
fournisseur d'origine et peut être combiné 
avec n'importe quel plan tarifaire de 
détail.
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 
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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.
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.
6. Le fournisseur d'origine et l'opérateur 
de réseau visité ne modifient pas les 
caractéristiques techniques des services 
d'itinérance fournis par un autre 
fournisseur de services d'itinérance de 
façon à les rendre différentes, y compris 
en ce qui concerne les paramètres de 
qualité, des caractéristiques techniques 
des services d'itinérance fournis par 
l'opérateur qui offre des services 
nationaux de communications mobiles. 

Or. en

Amendement 152
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d'origine permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance de tout autre fournisseur de 
services interconnecté pour la voix, les 
SMS et les données.

1. Les fournisseurs d'origine permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance de tout autre fournisseur de 
services pour la voix, les SMS et les 
données.

Or. en

Amendement 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d'origine permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance de tout autre fournisseur de 
services interconnecté pour la voix, les 
SMS et les données.

1. Les fournisseurs de services nationaux 
de communications mobiles permettent à 
leurs clients d'accéder aux services 
d'itinérance pour la voix, les SMS et les 
données ou aux services de données en 
itinérance locale de tout autre fournisseur 
de services offrant des services 
d'itinérance dans l'État membre où le 
contrat ou l'arrangement concernant la 
fourniture de services nationaux de 
communications mobiles a été conclu 
avec le client.

Or. en
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Amendement 154
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d'origine permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance de tout autre fournisseur de 
services interconnecté pour la voix, les 
SMS et les données.

1. Les fournisseurs de services nationaux 
de communications mobiles permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance pour la voix, les SMS et les 
données ou aux services de données en 
itinérance locale proposés par tout autre 
fournisseur de services interconnecté. 

Or. en

Amendement 155
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d'origine permettent à 
leurs abonnés d'accéder aux services 
d'itinérance de tout autre fournisseur de 
services interconnecté pour la voix, les 
SMS et les données.

1. À compter du 1er mars 2014, les
fournisseurs d'origine permettent à leurs 
clients d'accéder aux services d'itinérance 
de tout autre fournisseur de services pour la 
voix, les SMS et les données qui s'est vu 
donner l'accès lui permettant de fournir 
des services séparés d'itinérance, comme 
le prévoit l'article 5.

Or. en

Justification

La date limite pour la mise en œuvre des mesures structurelles doit être avancée au 
1er mars 2014 au lieu du 30 juin 2014, de telle sorte que, en 2014, la période estivale 
(particulièrement importante pour la collecte de données) ne soit pas "perdue" en raison de 
retards possibles dans la fourniture et de la croissance progressive de la demande. Il convient 
de ne pas utiliser le terme d'interconnexion: ce concept diffère de celui d'"accès" et entraîne, 
d'un point de vue juridique, toute une série d'obligations qui n'ont pas leur place dans le 
contexte d'un règlement sur l'itinérance. Cet amendement s'inscrit également dans la logique 
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de l'amendement déposé à l'article 5, paragraphe 2.

Amendement 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 juin 2014, les
fournisseurs de services nationaux de
communications mobiles 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 proposés par un autre
fournisseur de services d'itinérance, 
conformément au paragraphe 1. Les
clients en itinérance disposent de deux
mois pour faire connaître leur choix à leur
fournisseur de services nationaux de
communications mobiles. Si un client
choisit de passer à un autre fournisseur
de services d'itinérance dans ce délai, le
passage d'un fournisseur à l'autre doit
s'effectuer dans un délai maximum d'un
jour ouvrable. 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 157
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2014, les 2. À partir du 1er janvier 2014, les 
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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.

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 
virtuel de services d'itinérance, et à 
compter du 1er janvier 2015 de tout autre 
fournisseur virtuel 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 158
Jean-Pierre Audy

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. Avant la date indiquée au 
paragraphe 1, les fournisseurs d'origine 
informent tous leurs clients en itinérance 
sous une forme claire, compréhensible et 
aisément accessible de la possibilité 
d'opter pour les services d'itinérance d'un 
autre fournisseur de services d'itinérance, à 
titre temporaire ou permanent. Les clients 
en itinérance ont le droit d'opter à tout 
moment, à titre temporaire ou permanent, 
pour un autre fournisseur de services 
d'itinérance, conformément aux 
paragraphes 3 et 4.

Or. en
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Justification

Le règlement ne doit pas se limiter aux abonnements; les consommateurs devraient avoir la 
possibilité de passer temporairement d'un fournisseur à l'autre, notamment lors d'un court 
séjour à l'étranger. Les consommateurs sont généralement peu disposés à saisir d'autres 
offres. Afin de leur permettre d'effectuer un choix en connaissance de cause, il importe que les 
fournisseurs d'origine informent leurs clients d'une manière claire et compréhensible des 
changements et de la possibilité d'opter pour un autre fournisseur de services d'itinérance.

Amendement 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 ont le droit d'opter à tout 
moment pour un autre fournisseur de 
services d'itinérance, conformément aux 
paragraphes 3 et 4.

Or. ro

Amendement 160
Jean-Pierre Audy

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 diifférents 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 
raisonnable tel que défini par les lignes 
directrices établies par l'ORECE portant 
sur une solution harmonisée pour la 
fourniture séparée de services 
d'itinérance, 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

Justification

La définition d'un "délai raisonnable" pour que les consommateurs passent d'un fournisseur 
de services d'itinérance à l'autre dépend pour beaucoup de la solution technique adoptée. 
Étant donné que l'ORECE déterminera cette solution technique dans ses lignes directrices, il 
est proposé qu'il définisse par la même occasion le délai de passage d'un fournisseur à 
l'autre.

Amendement 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

4. Le passage 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 le service d'itinérance fourni par 
l'autre fournisseur; il est effectué dans un 
délai d'un jour ouvrable, sauf lorsque le 
client en itinérance a souscrit un forfait 
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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.

comprenant des tarifs d'itinérance autres 
que l'eurotarif, l'eurotarif SMS ou 
l'eurotarif données, auquel cas le 
fournisseur de services nationaux de 
communications mobiles 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Amendement 163
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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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, 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 deux mois, 
pour le passage de l'ancien au nouvel 
abonnement en ce qui concerne les services 
d'itinérance.

Or. en

Justification

En ce qui concerne le délai pour le passage à un autre fournisseur de services d'itinérance, 
nous proposons que le règlement mentionne "un délai aussi court que possible". Le délai 
minimal pourra ensuite être précisé dans les lignes directrices établies par l'ORECE, de la 
façon qui convient le mieux à certains critères de mise en œuvre technique. Cette formulation 
est conforme à celle utilisée au sujet de la portabilité des numéros de téléphones mobiles dans 
la directive "service universel".

Amendement 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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 
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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.

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

Or. en

Amendement 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 de 
services nationaux de communications 
mobiles présentent individuellement à tous 
les clients des informations complètes sur 
la possibilité de choisir un autre 
fournisseur de services d'itinérance et 
n'entravent pas la conclusion de contrats 
avec d'autres fournisseurs de services 
d'itinérance. Les clients concluant un 
contrat avec le fournisseur de services 
nationaux de communications mobiles 
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.

Or. en
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Amendement 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le fournisseur d'origine et l'opérateur de 
réseau visité ne modifient pas les 
caractéristiques techniques des services 
d'itinérance fournis par un autre fournisseur 
de services d'itinérance de façon à les 
rendre différentes, y compris en ce qui 
concerne les paramètres de qualité, des 
caractéristiques techniques des services 
d'itinérance fournis par l'opérateur qui 
offre des services nationaux de 
communications mobiles.

6. Le fournisseur de services nationaux de 
communications mobiles et l'opérateur de 
réseau visité ne modifient pas les 
caractéristiques techniques des services 
d'itinérance fournis par un autre fournisseur 
de services d'itinérance de façon à les 
rendre différentes, y compris en ce qui 
concerne les paramètres de qualité, des 
caractéristiques techniques des services 
d'itinérance proposés par le fournisseur de
services nationaux de communications 
mobiles.

Or. en

Amendement 167
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'un abonné se voit proposer 
par son fournisseur d'origine des tarifs 
d'itinérance assez proches des tarifs dont 
il bénéficie en national pour les services 
d'appels vocaux, de SMS et de données, 
cet opérateur n'est pas soumis à 
l'obligation de permettre à son client 
d'accéder aux services d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance de 
tout autre fournisseur de services 
d'itinérance. L'ORECE, après 
consultation des parties intéressées et en 
coopération étroite avec la Commission, 
établit, dans un délai raisonnable et au 
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plus tard trois mois après l'adoption du 
présent règlement, des lignes directrices 
définissant ce que sont des tarifs 
d'itinérance proches des tarifs nationaux.

Or. en

Amendement 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si le client a souscrit des services de 
données en itinérance locale auprès d'un 
autre fournisseur de services d'itinérance, 
conformément au paragraphe 1, le 
fournisseur de services nationaux de 
communications mobiles continue de lui 
fournir des services vocaux et de SMS  en 
itinérance avec les mêmes caractéristiques 
techniques, y compris les paramètres de 
qualité, que lorsque le client utilise les 
services de données en itinérance 
proposés par le fournisseur de services 
nationaux de communications mobiles.

Or. en

Amendement 169
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'un client accepte une offre 
de son opérateur national selon laquelle 
les tarifs d'itinérance sont pratiquement 
équivalents à ceux dont il bénéficie en 
national pour les services d'appels 
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vocaux, de données et de SMS, cet 
opérateur n'est pas soumis à l'obligation 
de permettre à son client d'accéder aux 
services d'appels vocaux, de SMS et de 
données en itinérance de tout autre 
opérateur de services d'itinérance ayant 
obtenu l'accès aux fins de proposer des 
services séparés d'itinérance, comme 
prévu à l'article 5 et décrit aux 
paragraphes 1 à 6 du présent article. 
L'ORECE, après consultation publique et 
en coopération étroite avec la 
Commission, établit, dans un délai de 
trois mois après l'adoption du présent 
règlement, des lignes directrices relatives 
aux conditions que doivent respecter les 
tarifs d'itinérance pour être considérés 
comme "pratiquement équivalents". La 
Commission, en tenant scrupuleusement 
compte des lignes directrices établies par 
l'ORECE et après consultation des 
autorités réglementaires nationales, 
décide sans délai si la clause d'exception 
de chaque opérateur pour des tarifs 
"pratiquement équivalents" est 
d'application. L'ORECE veille à ce que 
tous les opérateurs qui décident 
d'appliquer cette clause d'exception 
continuent de se conformer aux lignes 
directrices établies.

Or. en

Amendement 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les obligations énoncées aux 
paragraphes 1 à 6 du présent article, ainsi 
qu'à l'article 5, ne s'appliquent pas aux 
fournisseurs d'origine qui proposent à 
tous leurs abonnés, avant le 1er juillet 
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2014, des tarifs d'itinérance très proches 
des tarifs facturés à l'abonné itinérant 
pour les services nationaux d'appels 
vocaux, de SMS et de données.
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 définissant des tarifs 
d'itinérance très proches des tarifs 
nationaux.

Or. en

Amendement 171
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'un client se voit proposer 
par son opérateur national des tarifs 
d'itinérance très proches de ceux dont il 
bénéficie en national pour les services 
d'appels vocaux, de SMS et de données, 
cet opérateur n'est pas soumis à 
l'obligation de permettre à son client 
d'accéder aux services d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance de 
tout autre opérateur de services 
d'itinérance ayant obtenu l'accès aux fins 
de proposer des services séparés 
d'itinérance, comme prévu à l'article 5 et 
décrit aux paragraphes 1 à 6 du présent 
article. 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 
définissant ce que sont des tarifs 
d'itinérance très proches des tarifs 
nationaux. Cette procédure doit tenir 
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compte de l'obligation de couverture 
imposée par les États membres.

Or. en

Justification

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services.  In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Amendement 172
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les obligations en matière de 
services vocaux et de SMS en itinérance, 
énoncées aux paragraphes 1 à 6 du 
présent article et à l'article 5, ne 
s'appliquent pas aux fournisseurs 
d'origine qui offrent à tous leurs abonnés, 
avant le 1er juillet 2014, des tarifs 
d'itinérance pour les appels vocaux et les 
SMS très proches des tarifs facturés à 
l'abonné itinérant pour les services 
nationaux d'appels vocaux, de SMS et de 
données. Si un opérateur opte pour une 
réduction volontaire, celle-ci devra 
s'appliquer à l'ensemble de ses plans 
tarifaires. L'ORECE, en coopération 
étroite avec la Commission, établit, dans 
un délai de trois mois après l'adoption du 
présent règlement, des lignes directrices 
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définissant ce que sont des tarifs 
d'itinérance très proches des tarifs 
nationaux.

Or. en

Amendement 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Lorsqu'un client se voit proposer 
par son fournisseur d'origine des tarifs 
d'itinérance très proches des tarifs 
nationaux pour les services d'appels 
vocaux, de SMS et de données, 
l'obligation de permettre à son client 
d'accéder aux services d'appels, de SMS 
et de données en itinérance de tout autre 
fournisseur de services d'itinérance ne 
s'applique pas à cet opérateur.

Or. en

Amendement 174
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les fournisseurs de services 
nationaux de communications mobiles 
n'empêchent pas leurs clients d'accéder 
temporairement aux services de données 
locaux de tout autre fournisseur de 
services mobiles de données en itinérance 
locale.

Or. en
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Amendement 175
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. Le fournisseur d'origine 
continue, lorsque le client utilise 
temporairement des services locaux de 
données, de fournir des services vocaux et 
de SMS  en itinérance avec les mêmes 
caractéristiques techniques que lorsque le 
client utilise les services de données en 
itinérance proposés par le fournisseur de 
services nationaux de communications 
mobiles. Aucun frais supplémentaire ne 
sera facturé au consommateur qui choisit 
d'accéder temporairement aux services de 
données locaux de tout autre fournisseur.

Or. en

Amendement 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. La différence maximale que les 
opérateurs peuvent appliquer entre les 
tarifs nationaux et les tarifs en itinérance, 
en conformité avec le paragraphe 6 ter du 
présent article, doit être fixée par la 
Commission au moyen d'actes délégués, 
sur la base de l'avis de l'ORECE, après 
consultation des parties intéressées, dans 
un délai raisonnable et au plus tard trois 
mois après l'adoption du présent 
règlement. Les paragraphes 1 à 6 du 
présent article et l'article 5 ne 
s'appliquent pas lorsque toutes les offres 
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de services d'itinérance d'un opérateur 
remplissent les conditions établies au 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 177
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies. Les opérateurs veillent à 
mettre en place, avant le 1er juillet 2014, 
les dispositifs permettant à leurs clients 
d'accéder temporairement aux services de 
données en itinérance locale de tout autre 
fournisseur, tout en conservant leur 
numéro de téléphone mobile. 

Or. en

Amendement 178
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 sexies. Les fournisseurs de services de 
données en itinérance locale dans le pays 
visité ne désavantagent pas les 
consommateurs itinérants mais leur 
accordent, pour la fourniture de services 
de données, des modalités et conditions 
similaires à celles proposées aux clients 
nationaux.

Or. en



AM\887960FR.doc 83/103 PE478.630v01-00

FR

Amendement 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Accès temporaire aux services de données 

en itinérance locale
1. Les fournisseurs de services nationaux 
de communications mobiles n'empêchent 
pas leurs clients d'accéder 
temporairement aux services de données 
en itinérance locale de tout fournisseur de 
ce type de services mobiles sans résilier 
leur contrat ou leur arrangement existant 
en matière de services de données en 
itinérance.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne 
s'applique pas si un client a opté pour un 
contrat avec un autre fournisseur de 
services d'itinérance conformément à 
l'article 4.
3. Lorsque le client utilise temporairement 
des services de données en itinérance 
locale, le fournisseur de services 
nationaux de communications mobiles 
continue de fournir des services vocaux et 
de SMS  en itinérance avec les mêmes 
caractéristiques techniques, y compris les 
paramètres de qualité, que lorsque le 
client utilise les services de données en 
itinérance proposés par le fournisseur de 
services nationaux de communications 
mobiles.
4. Le choix du client d'accéder 
temporairement aux services de données 
en itinérance locale de tout fournisseur de 
ce type de services n'implique pour le 
client aucun abonnement lié ni aucun 
autre élément de coût fixe ou récurrent 
imposé par le fournisseur d'origine et 
peut être combiné avec n'importe quel 
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plan tarifaire de détail.
5. Le passage temporaire vers un 
fournisseur de services de données en 
itinérance locale – préféré à l'utilisation 
des services du fournisseur de services 
nationaux de communications mobiles –
ainsi que le retour à ce dernier sont 
gratuits, n'impliquent aucune condition ni 
restriction quant aux éléments de 
l'abonnement et sont effectués sans délai.

Or. en

Amendement 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
À compter du 1er juillet 2014, les prix de 
détail des appels, des SMS et de 
l'utilisation de données sont identiques, 
indépendamment du fait que l'abonné soit 
itinérant ou non.
Jusqu'au 30 juin 2014, le plafonnement 
des prix de détail prévu aux articles 7, 9 et 
12 reste en vigueur.

Or. en

Amendement 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositif pour la vente séparée de 
services d'itinérance

supprimé
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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.
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.
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.
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.

Or. en
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Amendement 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 des télécommunications, la 
mise en œuvre des solutions techniques du 
dispositif permettant la vente séparée des 
services d'itinérance sera simultanée dans 
toute l'Union.

Or. en

Amendement 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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.

supprimé

Or. en
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Amendement 184
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 et l'accès aux services de 
données en itinérance locale doit être 
rentable et sera simultanée dans toute 
l'Union.

Or. en

Amendement 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 de l'itinérance temporaire, 
la mise en œuvre des solutions techniques 
du dispositif permettant la vente séparée 
des services d'itinérance est simultanée 
dans toute l'Union et répond aux critères 
suivants:

a) toute solution technique doit être 
rentable;
b) elle est conçue de manière à être 
conviviale;
c) elle permet un niveau maximal 
d'interopérabilité;
d) elle offre une solution de passage à un 
fournisseur d'un pays visité ("local break 
out") pour l'utilisation de données 
adaptée aux besoins du consommateur;
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e) elle fait en sorte que le concept de 
neutralité de l'internet soit respecté pour 
toute utilisation des données, en 
particulier en ce qui concerne l'accès aux 
services de téléphonie par internet (VoIP) 
et à d'autres services du même type;
f) les utilisateurs finals sont en mesure de 
passer facilement et rapidement à un 
autre fournisseur de services d'itinérance, 
ou d'un fournisseur de services 
d'itinérance différent à un autre, tout en 
conservant leur numéro de téléphone 
mobile;
g) 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 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 

Aux fins de la vente séparée des services 
d'itinérance, les opérateurs veillent à mettre 
en place, d'ici au 1er mars 2014 au plus 
tard, les dispositifs répondant aux 
exigences énoncées au paragraphe 1, de 
façon à permettre 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. 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.
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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.

Or. en

Amendement 187
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 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 l'utilisation de la 
même carte SIM et du même terminal que 
pour les services mobiles nationaux. La 
tarification 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.

Or. en
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Amendement 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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.

1. Aux fins de la vente séparée des services 
d'itinérance au sens de l'article 4, les 
opérateurs veillent à mettre en place, d'ici 
au 1er juin 2014 au plus tard, les dispositifs 
permettant à leurs clients 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 et en utilisant 
le même terminal. La tarification de 
l'interconnexion et des services 
complémentaires de soutien liés à la 
fourniture de ces dispositifs est en rapport 
avec leurs coûts et aucun frais direct n'est 
imposé aux consommateurs pour leur
utilisation.

Or. en

Amendement 189
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 

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 
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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.

d'itinérance séparés proposés par un autre 
fournisseur de services d'itinérance, tout en 
gardant leur numéro mobile. 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.

Or. en

Amendement 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 au plus 
tard, les dispositifs répondant aux 
exigences énoncées au paragraphe 1, de 
façon à permettre 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. La tarification des interconnexions
est fonction du coût et aucun frais direct 
n'est imposé aux consommateurs pour 
l'utilisation de ce dispositif.

Or. en
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Amendement 191
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 mars 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 satisfont les 
demandes raisonnables d'accès aux 
éléments de réseau spécifiques 
correspondants et aux dispositifs associés 
et en autorise l'utilisation, comme l'accès 
à la même carte SIM ou l'utilisation du 
même terminal que pour les services 
mobiles nationaux. La tarification de 
l'accès de gros lié à la fourniture de ce 
dispositif est en rapport avec son coût et 
aucun frais direct n'est imposé aux 
consommateurs pour son utilisation.

Or. en

Justification

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.
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Amendement 192
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 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 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.

Or. it

Amendement 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur de services nationaux de 
communications mobiles s'abstient de 
refuser des accords visant à fournir des 
services vocaux et de SMS en itinérance à 
ses clients qui utilisent les services de 
données en itinérance locale d'un autre 
fournisseur de services en itinérance.

Or. en
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Amendement 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de permettre un accès temporaire 
aux services de données en itinérance 
locale au sens de l'article 4 bis, les 
opérateurs veillent à mettre en place, d'ici 
au 1er juin 2014 au plus tard, les 
dispositifs permettant à leurs clients 
d'accéder temporairement aux services de 
données en itinérance locale proposés par 
tout fournisseur de ce type de services, 
tout en conservant leur numéro de 
téléphone mobile et en utilisant le même 
terminal. Les services d'authentification 
de l'utilisateur sont gratuits, la 
tarification des services complémentaires 
de soutien liés à la fourniture de ces 
dispositifs est fonction du coût et aucun 
frais direct n'est imposé aux 
consommateurs pour leur utilisation.

Or. en

Amendement 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le fournisseur de services nationaux 
de communications mobiles propose des 
services d'itinérance dans le pays d'un 
fournisseur de services de données en 
itinérance locale, le fournisseur de 
services nationaux de communications 
mobiles s'abstient de refuser des accords 
visant à fournir des services vocaux et de 
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SMS en itinérance aux clients du 
fournisseur de services de données en 
itinérance locale dans le pays visité.

Or. en

Amendement 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de favoriser le développement du 
marché unique, la mise en œuvre des 
dispositifs visés aux paragraphes 1 et 3, 
par le truchement d'une ou plusieurs 
solutions techniques, s'effectue de 
manière harmonisée dans l'ensemble de 
l'Union et satisfait aux exigences 
fondamentales suivantes:
– garantir la convivialité, notamment en 
permettant aux consommateurs de passer 
facilement et rapidement à un autre 
fournisseur de services d'itinérance, tout 
en conservant leur numéro de téléphone 
mobile;
– pouvoir répondre, dans des conditions 
concurrentielles, aux demandes de 
différentes catégories de consommateurs, 
y compris les gros consommateurs de 
services de données;
– pouvoir effectivement favoriser la 
concurrence, en tenant compte également 
de la possibilité des opérateurs de tirer
parti de leurs infrastructures ou 
d'arrangements commerciaux;
– offrir un bon rapport coût-efficacité, en 
tenant compte de la répartition des coûts 
entre les fournisseurs de services 
nationaux de communications mobiles et 
les autres fournisseurs de services 
d'itinérance;
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– pouvoir rendre effective l'obligation de 
permettre aux consommateurs de passer à 
un autre fournisseur de services 
d'itinérance dans le délai établi au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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.

6. 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, ainsi que pour le dispositif 
permettant l'accès aux services de 
données en itinérance locale. La 
Commission peut prolonger ce délai sur 
demande motivée de l'ORECE. Le cas 
échéant, l'ORECE peut actualiser ces 
lignes directrices, après consultation des 
parties intéressées et en coopération 
étroite avec la Commission.

Or. en
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Amendement 198
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 
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, ainsi que pour le dispositif 
permettant l'accès au service de données 
en itinérance locale. La Commission peut 
prolonger ce délai sur demande motivée de 
l'ORECE.

Or. en

Amendement 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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, 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. Les solutions techniques 
harmonisées répondent aux exigences 
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l'ORECE. énoncées au paragraphe 1. La 
Commission peut prolonger ce délai sur 
demande motivée de l'ORECE.

Or. en

Amendement 200
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 
raisonnable et au plus tard trois mois après 
l'adoption du présent règlement, des lignes 
directrices relatives à une solution
harmonisée pour la fourniture séparée de 
services d'itinérance. Cette solution 
répond à certains critères objectifs et 
conditions minimales, et notamment aux 
exigences fondamentales suivantes:

- mise en œuvre simultanées des solutions 
techniques dans l'ensemble de l'Union;

- possibilité pour les utilisateurs finals de 
conserver leur numéro de téléphone 
mobile;
- passage aisé et rapide pour les 
utilisateurs finals à un autre fournisseur 
de services d'itinérance ou d'un 
fournisseur de services d'itinérance 
différent à un autre tout en conservant 
leur opérateur national;
- possibilité technique pour les citoyens de 
l'Union de continuer à recourir à 
l'itinérance dans des pays tiers et vice-
versa pour les citoyens de pays tiers, dans 
l'Union;
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- faisabilité technique;
- proportionnalité des coûts supportés par 
chacune des parties;
- incidence sur la concurrence (à la fois 
sur les marchés de détail et sur les 
marchés de gros);
- intégrité du réseau (notamment en ce 
qui concerne l'authentification et 
l'identification de l'utilisateur); et
- protection des données commerciales et 
personnelles détenues par les opérateurs.
Les lignes directrices de l'ORECE doivent 
notamment couvrir les aspects techniques 
liés au 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 suit la mise en œuvre des 
lignes directrices et publie, compte tenu de 
leur application pratique, des lignes 
directrices révisées si elles sont 
nécessaires pour remplir les exigences 
fondamentales d'une manière plus 
efficace ou efficiente.

Or. en

Justification

S'il est vrai que la solution technique devrait être définie par l'ORECE dans ses lignes 
directrices, le règlement lui-même devrait prévoir une série de critères objectifs que devrait 
remplir la solution harmonisée de découplage, afin de guider les travaux de l'ORECE.

Amendement 201
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Après consultation de l'ORECE et des 
parties intéressées, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 18 bis afin de 
mettre en place des solutions techniques 
harmonisées concernant le dispositif pour 
la vente séparée de services d'itinérance et 
les procédures harmonisées de 
changement de fournisseur de services 
d'itinérance.

Or. en

Amendement 202
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de rejet de la demande d'accès, la 
partie lésée peut soumettre le cas aux 
procédures de règlement des litiges visées 
aux articles 20 et 21 de la directive 
2002/21/CE. Dans le cadre du règlement 
d'un tel litige, les autorités réglementaires 
nationales tiennent le plus grand compte 
des lignes directrices de l'ORECE, tel que 
prévu à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1211/2009 et, le cas 
échéant, dans les actes d'exécution.

Or. en

Justification

Il importe de mentionner les dispositions de la directive-cadre qui permettent aux autorités 
réglementaires nationales de faire respecter, par exemple, l'obligation en matière d'accès.

Amendement 203
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque toutes les offres d'un opérateur 
remplissent les conditions établies à 
l'article 4, paragraphe 6 bis, celui-ci est 
en droit de rejeter les demandes qui lui 
sont soumises par d'autres opérateurs en 
vue de l'accès aux éléments de réseau 
spécifiques correspondants et à des 
ressources associées et de leur utilisation, 
aux fins de la vente séparée de services 
d'itinérance, telle que définie à l'article 4, 
paragraphes 1 à 6.

Or. en

Justification

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services.  In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Amendement 204
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme 
du paragraphe 3, la Commission peut, en 
tenant scrupuleusement compte des lignes 
directrices de l'ORECE, adopter des actes 
d'exécution visant à harmoniser 
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davantage les modalités pratiques 
relatives à la vente séparée des services 
d'itinérance. Ces éventuels actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 5 bis , paragraphe 2.

Or. en

Justification

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Amendement 205
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est assistée par le comité 
des communications institué par 
l'article 22 de la directive 2002/21/CE. 
Ledit comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.
Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. en

Justification

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
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decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Amendement 206
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Lorsque toutes les offres d'un opérateur 
remplissent les conditions établies à 
l'article 4, paragraphe 6 bis, celui-ci est 
en droit de rejeter les demandes qui lui 
sont soumises par d'autres opérateurs en 
vue de l'accès aux éléments de réseau 
spécifiques correspondants et à des 
ressources associées et de leur utilisation, 
aux fins de la vente séparée de services 
d'itinérance, telle que définie à l'article 4, 
paragraphes 1 à 6.

Or. en


