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Amendement 207
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,15 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.

Or. de

Justification

Les mesures structurelles proposées par la Commission visent à améliorer la concurrence sur 
le marché de l'itinérance. Elles ne pourront toutefois atteindre leur but que si l'entrée sur le 
marché présente des avantages pour de nouveaux acteurs. Il faut donc fixer les plafonds à un 
niveau tel que les nouveaux acteurs puissent couvrir leurs frais et en tirer un profit.

Amendement 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,11 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.
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Or. en

Amendement 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,13 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.

Or. en

Amendement 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,13 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.

Or. en

Justification

Les plafonds de sauvegarde prévus par le présent règlement doivent laisser une marge 
suffisante entre les prix de détail et les prix de gros pour permettre aux concurrents d'entrer 
sur le nouveau marché de l'itinérance afin de favoriser la concurrence et d'offrir de plus 
grands avantages aux consommateurs.

Amendement 212
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur d'origine de l'abonné pour la 
fourniture d'un appel en itinérance 
réglementé au départ du réseau visité, 
comprenant notamment les coûts de départ 
d'appel, de transit et de terminaison, ne 
peut dépasser 0,13 EUR la minute à partir 
du 1er juillet 2012.

Or. en
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Amendement 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,11 EUR et 0,07 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de l'article 
13, le plafond sur le prix de gros moyen 
reste de 0,07 EUR pour la durée du présent 
règlement.
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Or. de

Justification

Les mesures structurelles proposées par la Commission visent à améliorer la concurrence sur 
le marché de l'itinérance. Elles ne pourront toutefois atteindre leur but que si l'entrée sur le 
marché présente des avantages pour de nouveaux acteurs. Il faut donc fixer les plafonds à un 
niveau tel que les nouveaux acteurs puissent couvrir leurs frais et en tirer un profit.

Amendement 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,08 EUR et 0,05 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,04 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,10 EUR, 0,07 EUR et 
0,06 EUR respectivement le 
1er juillet 2013, le 1er juillet 2014 et le 
1er juillet 2015. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,06 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 217
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,06 EUR et 0,04 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,04 EUR pour la durée du 
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présent règlement. présent règlement.

Or. en

Amendement 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,10 EUR et 0,07 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,07 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Les plafonds de sauvegarde prévus par le présent règlement doivent laisser une marge 
suffisante entre les prix de détail et les prix de gros pour permettre aux concurrents d'entrer 
sur le nouveau marché de l'itinérance afin de favoriser la concurrence et d'offrir de plus 
grands avantages aux consommateurs.

Amendement 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,07 EUR et 0,04 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 13, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,04 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 220
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,10 EUR et 0,07 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,07 EUR pour la durée du 
présent règlement.
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Or. en

Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 222
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 

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

d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,05 EUR et 0,03 EUR
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,03 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 223
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s’applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d’application du plafond sur le prix de gros 
moyen prévue au présent paragraphe, ou la 
date d’expiration du présent règlement. Le 
plafond sur le prix de gros moyen est 
abaissé à 0,04 EUR et 0,03 EUR
respectivement le 1er juillet 2013  et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, le plafond sur le prix de gros 
moyen reste de 0,03 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 224
Robert Goebbels
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 225
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 226
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d'origine mettent à 
disposition et offrent à tous leurs abonnés 
itinérants, de façon claire et transparente, 
l'eurotarif visé au paragraphe 2. Cet 
eurotarif ne comporte aucun abonnement 
lié ou aucun autre élément de coût fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail.

1. Les fournisseurs d'origine s'abstiennent 
de toute discrimination en n'appliquant 
pas des marges nettement supérieures et 
des prix plus élevés aux abonnés 
itinérants par rapport aux abonnés 
nationaux, et mettent à disposition et 
offrent à tous leurs abonnés itinérants, de 
façon claire et transparente, l'eurotarif visé 
au paragraphe 2. Cet eurotarif ne comporte 
aucun abonnement lié ou aucun autre 
élément de coût fixe ou récurrent et peut 
être combiné avec n'importe quel tarif de 
détail.

Or. en

Amendement 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,20 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,04 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012 . Le plafond 
de prix est abaissé à 0,15 EUR et 
0,10 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er janvier 2014,  et à 0,03 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Ces
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préjudice des articles 13 et 19, ces
plafonds sur les prix de détail pour
l'eurotarif réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016. 

plafonds sur les prix de détail pour 
l'eurotarif réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2014, date à laquelle la 
différenciation des prix entre les appels 
nationaux et les appels en itinérance sera 
devenue impossible.

Or. en

Amendement 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,30 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,10 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012 . Le plafond 
de prix est abaissé à 0,25 EUR, 0,21 EUR
et 0,18 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013, le 1er

juillet 2014 et le 1er juillet 2015, et à 
0,08 EUR, 0,07 EUR et 0,06 EUR pour les 
appels reçus, respectivement le 
1er juillet 2013, le 1er juillet 2014 et le 
1er juillet 2015. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ces plafonds sur les prix 
de détail pour l'eurotarif réglementé 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 230
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,32 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,11 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,28 EUR et 

(2) Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,33 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,12 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,29 EUR et 
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0,24 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,10 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

0,25 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,11 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. de

Justification

Les mesures structurelles proposées par la Commission visent à améliorer la concurrence sur 
le marché de l'itinérance. Elles ne pourront toutefois atteindre leur but que si l'entrée sur le 
marché présente des avantages pour de nouveaux acteurs. Il faut donc fixer les plafonds à un 
niveau tel que les nouveaux acteurs puissent couvrir leurs frais et en tirer un profit.

Amendement 231
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,28 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,10 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,24 EUR et 
0,20 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,06 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. en
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Amendement 232
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,35 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,11  EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012 . Le plafond 
de prix est abaissé à 0,25 EUR et 
0,15 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,8 EUR et 0,06 EUR
pour les appels reçus, respectivement le 
1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. en

Amendement 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 

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

0,30 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,10 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,25 EUR et 
0,21 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,08 EUR et 
0,07 EUR pour les appels reçus, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ces plafonds sur les prix 
de détail pour l'eurotarif réglementé 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Justification

Les plafonds de sauvegarde prévus par le présent règlement doivent laisser une marge 
suffisante entre les prix de détail et les prix de gros pour permettre aux concurrents d'entrer 
sur le nouveau marché de l'itinérance afin de favoriser la concurrence et d'offrir de plus 
grands avantages aux consommateurs.

Amendement 234
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,30 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,10 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,25 EUR et 
0,21 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,08 EUR et 
0,07 EUR pour les appels reçus, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
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sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016. 

1er juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ces plafonds sur les prix 
de détail pour l'eurotarif réglementé 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 235
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,20 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,06 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,15 EUR et 
0,10 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,05 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Sans 
préjudice de l'article 19, ces plafonds sur 
les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2017.

Or. en

Amendement 236
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1



AM\888051FR.doc 21/94 PE478.645v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 237
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,20 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,04 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,15 EUR et 
0,10 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,03 EUR pour les 
appels reçus le 1er juillet 2013. Sans 



PE478.645v01-00 22/94 AM\888051FR.doc

FR

préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

préjudice des articles 13 et 19, ces plafonds 
sur les prix de détail pour l'eurotarif 
réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. en

Justification

Les frais facturés pour la réception des appels en itinérance devraient être supprimés ou au 
moins considérablement réduits, la réception des appels étant gratuite au niveau national. De 
même, la réception de SMS est gratuite, au niveau national et en itinérance.

Amendement 238
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le prix de détail (hors TVA) de 
l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut 
demander à ses abonnés itinérants pour la 
fourniture d’un appel en itinérance 
réglementé peut varier selon l’appel en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,32 EUR à la minute pour tout appel passé 
ou 0,11 EUR à la minute pour tout appel 
reçu à partir du 1er juillet 2012. Le plafond 
de prix est abaissé à 0,28 EUR et 
0,18 EUR pour les appels passés, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014,  et à 0,10 EUR et 
0,08 EUR pour les appels reçus, 
respectivement le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, ces plafonds sur les prix de 
détail pour l'eurotarif réglementé 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017.

Or. en

Justification

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
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by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Amendement 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 240
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 241
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 242
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs d'origine appliquent 
automatiquement un eurotarif à tous les   

Les fournisseurs d'origine appliquent 
automatiquement un eurotarif à tous les   
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abonnés itinérants existants ,  sauf à ceux   
qui  ont  déjà délibérément opté pour un 
tarif ou forfait spécifique d'itinérance  les 
faisant bénéficier d'un tarif pour les appels 
en itinérance réglementés différent de celui   
qui leur aurait été accordé en l'absence de 
ce choix.

abonnés itinérants existants ,  sauf à ceux   
qui  ont  déjà délibérément opté pour une 
offre répondant aux conditions de 
l'article 4, paragraphe 6 bis, ou pour un 
tarif ou forfait spécifique d'itinérance  les 
faisant bénéficier d'un tarif pour les appels 
en itinérance réglementés différent de celui   
qui leur aurait été accordé en l'absence de 
ce choix.

Or. en

Amendement 243
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À compter du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs d'origine assurant des 
services dans une région frontalière 
mettent en place une zone tarifaire de 
transition pour les appels dans laquelle 
un tarif uniforme est appliqué aux 
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abonnés quelle que soit la nationalité du 
réseau disponible. Les tarifs d'appels des 
zones de transition ne sont pas supérieurs 
aux tarifs nationaux. Ces zones s'étendent 
sur une largeur de 10 kilomètres des deux 
côtés de la frontière.

Or. en

Amendement 246
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs d'origine ne 
peuvent limiter les appels en itinérance 
que si le client le demande expressément 
ou si la facture atteint un plafond 
déterminé.

Or. de

Amendement 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

1er juillet 2014. Sans préjudice de l'article 
13, le plafond sur le prix de gros 
réglementé pour la fourniture d’un SMS en 
itinérance réglementé reste de 0,01 EUR
pour la durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 248
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d'origine d’un abonné pour la fourniture 
d’un SMS en itinérance réglementé au 
départ du réseau visité ne peut pas dépasser 
0,03 EUR par SMS et est abaissé à 
0,02 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,01 EUR
le 1er juillet 2014. Sans préjudice de
l'article 19, le plafond sur le prix de gros 
réglementé pour la fourniture d’un SMS en 
itinérance réglementé reste de 0,01 EUR
pour la durée du présent règlement. 

Or. en

Justification

Les estimations, prudentes, de coût de l'ORECE se situent entre 0,3 et 1,39 centimes d'euro la 
minute, la moyenne étant de 0,41 centime. Un prix à 2 centimes d'euro paraissant 
difficilement justifiable, il semble être plus opportun de le fixer à 1 centime.

Amendement 249
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 251
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs d’origine mettent à la 
disposition de tous leurs abonnés itinérants, 
de façon claire et transparente, un eurotarif 
SMS comme prévu au paragraphe 2. 
L’eurotarif SMS n’implique aucun 
abonnement lié ni aucun autre élément de 
coût fixe ou récurrent et peut être combiné 
avec tout tarif de détail, sous réserve des 
autres dispositions du présent article.

1. Les fournisseurs d'origine s'abstiennent 
de toute discrimination en n'appliquant 
pas des marges nettement supérieures et 
des prix plus élevés aux abonnés 
itinérants par rapport aux abonnés 
nationaux, et mettent à la disposition de 
tous leurs abonnés itinérants, de façon 
claire et transparente, un eurotarif SMS 
comme prévue au paragraphe 2. L’eurotarif 
SMS n’implique aucun abonnement lié ni 
aucun autre élément de coût fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec tout 
tarif de détail, sous réserve des autres 
dispositions du présent article.

Or. en

Amendement 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné peut varier selon le SMS en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 

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

0,07 EUR. Le plafond de prix est abaissé 
à 0,06 EUR le 1er juillet 2013 et à 
0,05 EUR le 1er janvier 2014. Le plafond 
sur le prix de détail pour l'eurotarif SMS 
réglementé reste de 0,05 EUR jusqu'au 
30 juin 2014, date à laquelle la 
différenciation des prix entre les SMS 
nationaux et les SMS en itinérance sera 
devenue impossible.

Or. en

Amendement 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné est abaissé à 0,09 EUR le 
1er juillet 2012, à 0,07 EUR le 
1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur les prix de 
détail pour l'eurotarif SMS réglementé 
reste de 0,05 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné est abaissé à 0,09 EUR le 
1er juillet 2012, à 0,07 EUR le 
1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice des articles 
13 et 19, ce plafond sur le prix de détail 
pour l'eurotarif SMS réglementé reste de 
0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 255
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné peut varier selon le SMS en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,06 EUR. Sans préjudice des articles 13 et 
19, ce plafond sur le prix de détail pour 
l'eurotarif SMS réglementé reste de 
0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 256
Giles Chichester
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné ne peut pas dépasser 0,08 EUR. 
Sans préjudice des articles 13 et 19, ce 
plafond sur le prix de détail pour l'eurotarif 
SMS réglementé reste de 0,08 EUR
jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné est abaissé à 0,09 EUR le 
1er juillet 2012, à 0,07 EUR le 
1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de 
détail pour l'eurotarif SMS réglementé 
reste de 0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Justification

Les plafonds de sauvegarde prévus par le présent règlement doivent laisser une marge 
suffisante entre les prix de détail et les prix de gros pour permettre aux concurrents d'entrer 
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sur le nouveau marché de l'itinérance afin de favoriser la concurrence et d'offrir de plus 
grands avantages aux consommateurs.

Amendement 258
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné est abaissé à 0,09 EUR le 
1er juillet 2012, à 0,07 EUR le 
1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de 
détail pour l'eurotarif SMS réglementé 
reste de 0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 259
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné peut varier selon le SMS en 
itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,07 EUR. Le plafond de prix est abaissé 
à 0,06 EUR le 1er juillet 2013 et à 
0,05 EUR le 1er juillet 2014. Sans 
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0,10 EUR jusqu'au 30 juin 2016. préjudice de l'article 19, ce plafond sur le 
prix de détail pour l'eurotarif SMS 
réglementé reste de 0,05 EUR jusqu'au 
30 juin 2017.

Or. en

Amendement 260
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 261
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné peut varier selon le SMS en 

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

itinérance mais ne peut pas dépasser 
0,07 EUR. Le plafond de prix est abaissé 
à 0,06 EUR le 1er juillet 2013 et à 
0,05 EUR le 1er juillet 2014. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail pour l'eurotarif SMS 
réglementé reste de 0,05 EUR jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. en

Amendement 262
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS 
qu’un fournisseur d’origine peut demander 
à un abonné itinérant pour un SMS en 
itinérance réglementé envoyé par cet 
abonné est abaissé à 0,09 EUR le 
1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, ce plafond sur le prix de détail 
pour l'eurotarif SMS réglementé reste de 
0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2017.

Or. en

Justification

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
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principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.  
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Amendement 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. D'ici au 30 juin 2012, les 
fournisseurs définissent les critères de 
performance applicables à la fourniture 
de services de transmission de messages 
courts en itinérance qu'ils rendent 
publics. Les critères de performance 
seront inclus dans chaque offre et chaque 
facture des abonnés itinérants. En aucun 
cas, un message SMS en itinérance de 
peut atteindre sa destination plus de cinq 
minutes après l'instant où il a été envoyé. 
Les fournisseurs du pays d'origine ne 
perçoivent aucun revenu de la part des 
abonnés itinérants pour les messages 
SMS en itinérance qui parviennent à leur 
destinataire plus de cinq minutes après 
l'instant où ils ont été envoyés.

Or. ro

Amendement 264
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fournisseurs d’origine appliquent un 
eurotarif SMS à tous les nouveaux abonnés 
itinérants qui ne choisissent pas 

5. Les fournisseurs d’origine appliquent un 
eurotarif SMS à tous les nouveaux abonnés 
itinérants qui ne choisissent pas 
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délibérément un tarif différent pour les 
SMS en itinérance ou une formule de 
services d’itinérance comportant un tarif 
différent pour les SMS en itinérance 
réglementés.

délibérément une offre répondant aux 
conditions de l'article 4, paragraphe 6 bis, 
ou un tarif différent pour les SMS en 
itinérance ou une formule de services 
d’itinérance comportant un tarif différent 
pour les SMS en itinérance réglementés.

Or. en

Amendement 265
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. À compter du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs d'origine assurant des 
services dans une région frontalière 
mettent en place une zone tarifaire de 
transition pour les services SMS dans 
laquelle un tarif uniforme est appliqué 
aux abonnés quelle que soit la nationalité 
du réseau disponible. Les tarifs des SMS 
des zones de transition ne sont pas 
supérieurs aux tarifs nationaux. Ces 
zones s'étendent sur une largeur de 
10 kilomètres des deux côtés de la 
frontière.

Or. en

Amendement 267
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fournisseurs d'origine ne 
peuvent limiter les SMS en itinérance que 
si le client le demande expressément ou si 
la facture atteint un plafond déterminé.

Or. de

Amendement 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 

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

visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,25 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,15 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 269
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 270
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur de 
services d'itinérance d’un abonné pour la 
fourniture de services de données en 
itinérance réglementés sur ce réseau visité 
ne peut pas dépasser un plafond préventif 
de 0,05 EUR par mégaoctet de données 
transmises, de 0,04 EUR à partir du 
1er juillet 2013 et de 0, 03 EUR à partir du 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
l'article 19, le plafond sur le prix de gros 
moyen pour la fourniture de services de 
données en itinérance réglementés reste de 
0,03 EUR par mégaoctet de données 
transmises pour la durée du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 271
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 50 EUR
par gigagoctet de données transmises, de 
40 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
30 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
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préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 30 EUR par gigaoctet
de données transmises pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 272
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,23 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,17 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 273
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,05 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,04 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,03 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,03 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,23 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,17 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.
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Or. en

Justification

Les plafonds de sauvegarde prévus par le présent règlement doivent laisser une marge 
suffisante entre les prix de détail et les prix de gros pour permettre aux concurrents d'entrer 
sur le nouveau marché de l'itinérance afin de favoriser la concurrence et d'offrir de plus 
grands avantages aux consommateurs.

Amendement 275
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,20 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,05 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,05 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,23 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,17 EUR à partir du 1er juillet 2013, de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014 et de 
0,08 EUR à partir du 1er juillet 2015. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,08 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 277
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,05 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
0,04 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de
0,03 EUR à partir du 1er janvier 2014. Le
plafond sur le prix de gros reste de 
0,03 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle la 
différenciation des prix entre les données 
nationales et les données en itinérance 
sera devenue impossible.

Or. en
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Amendement 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 200 EUR
par gigagoctet de données transmises, de 
150 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
100 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 100 EUR par
gigaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 279
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,30 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l’opérateur d’un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d’origine d’un abonné pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés sur ce réseau visité ne peut pas 
dépasser un plafond préventif de 0,05 EUR
par mégaoctet de données transmises, de 
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0,20 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,10 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,10 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

0,04 EUR à partir du 1er juillet 2013 et de 
0,03 EUR à partir du 1er juillet 2014. Sans 
préjudice de l'article 13, le plafond sur le 
prix de gros moyen pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés reste de 0,03 EUR par 
mégaoctet de données transmises pour la 
durée du présent règlement.

Or. en

Amendement 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes de gros perçues par l’opérateur 
du réseau visité, de chaque fournisseur de 
services d'itinérance pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés durant la période considérée, 
par le nombre total de mégaoctets de 
données réellement consommés par la 
fourniture de ces services au cours de cette 
période, mesurés par pas d’un kilo-octet.

3. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes de gros perçues par l’opérateur 
du réseau visité, de chaque fournisseur de 
services d'itinérance pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés durant la période considérée, 
par le nombre total de gigaoctets de 
données réellement consommés par la 
fourniture de ces services au cours de cette 
période, mesurés par pas d’un kilo-octet.

Or. en

Amendement 281
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Mesure du volume de données pour le 
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prix de gros moyen
Le volume de données, en ce qui concerne 
le prix de gros moyen que l’opérateur 
d’un réseau visité peut demander au 
fournisseur d’origine d’un abonné pour 
la fourniture de services de données en 
itinérance réglementés sur ce réseau 
visité, doit être mesuré en téraoctet.

Or. de

Justification

Face à la rapidité avec laquelle les techniques évoluent dans le domaine des 
télécommunications, il est indispensable d'exprimer en téraoctets les volumes de données 
transférées en gros.

Amendement 282
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
mettent à la disposition de tous leurs 
abonnés itinérants, de façon claire et 
transparente, un eurotarif données comme
prévu au paragraphe 2. Cet eurotarif 
données ne comporte aucun abonnement 
lié ou aucun autre élément de coût fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail.

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
s'abstiennent de toute discrimination en 
n'appliquant pas des marges nettement 
supérieures et des prix plus élevés aux 
abonnés itinérants par rapport aux 
abonnés nationaux, et mettent à 
disposition de tous leurs abonnés itinérants, 
de façon claire et transparente, l'eurotarif 
visé au paragraphe 2. Cet eurotarif données 
ne comporte aucun abonnement lié ou 
aucun autre élément de coût fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail.

Or. en

Amendement 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
mettent à la disposition de tous leurs 
abonnés itinérants, de façon claire et 
transparente, un eurotarif données comme 
prévu au paragraphe 2. Cet eurotarif 
données ne comporte aucun abonnement 
lié ou aucun autre élément de coût fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail.

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
mettent à la disposition de tous leurs 
abonnés itinérants, de façon claire et 
transparente, un eurotarif données comme 
prévu au paragraphe 2. Cet eurotarif 
données ne comporte aucun abonnement 
lié ou aucun autre élément de coût fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail. L'eurotarif 
données tient compte du concept de 
neutralité d'internet pour toute utilisation 
de données, en particulier l'accès aux 
services de téléphonie sur internet (VoIP) 
et à d'autres services similaires.

Or. en

Amendement 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,50 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,30 EUR et à 0,20 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er janvier 2014, respectivement. Le
plafond sur le prix de détail réglementé 
reste de 0,50 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle la 
différenciation des prix entre les appels 
nationaux et les appels en itinérance sera 
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devenue impossible.

Or. en

Amendement 285
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,15 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,12 EUR et à 0,09 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste 
de 0,09 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 



AM\888051FR.doc 51/94 PE478.645v01-00

FR

réglementés ne peut pas 
dépasser 0,90 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,70 EUR et à 0,50 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste 
de 0,50 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

réglementés ne peut pas dépasser 500 EUR
par gigaoctet. Le plafond de prix pour les 
données utilisées est abaissé à 300 EUR et 
à 200 EUR par gigaoctet utilisé 
le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, 
respectivement. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de 
détail réglementé reste de 200 EUR par 
gigaoctet utilisé et ce, pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 287
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,15 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,12 EUR et à 0,09 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er janvier 2014, respectivement. Le
plafond sur le prix de détail réglementé 
reste de 0,09 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle la 
différenciation des prix entre les appels 
nationaux et les appels en itinérance sera 
devenue impossible.

Or. en

Amendement 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,70 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,50 EUR et à 0,30 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, respectivement, et 
à 0,25 EUR le 1er juillet 2015. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste 
de 0,25 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 289
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,75 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,50 EUR et à 0,25 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste 
de 0,25 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 

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

dépasser 0,70 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,50 EUR et à 0,30 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste 
de 0,30 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Justification

Les plafonds de sauvegarde prévus par le présent règlement doivent laisser une marge 
suffisante entre les prix de détail et les prix de gros pour permettre aux concurrents d'entrer 
sur le nouveau marché de l'itinérance, de qui permettra d'encourager la concurrence et 
d'offrir de plus grands avantages aux consommateurs.

Amendement 292
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 293
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas dépasser 100 EUR
par gigaoctet. Le plafond de prix pour les 
données utilisées est abaissé à 60 EUR et 
à 30 EUR par gigaoctet utilisé 
le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, 
respectivement. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de 
détail réglementé reste de 30 EUR par 
gigaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 294
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,25 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,15 EUR et à 0,10 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice de l'article 19, ce plafond sur le 
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sur le prix de détail réglementé reste 
de 0,50 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

prix de détail réglementé reste 
de 0,10 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 295
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas dépasser 20 EUR
par gigaoctet. Le plafond sur le prix de 
détail pour la fourniture de services de
données en itinérance pour moins 
d'1 gigaoctet est proportionnel à 20 EUR
par gigaoctet. Sans préjudice des 
articles 13 et 19, ce plafond sur le prix de 
détail réglementé reste de 20 EUR par 
gigaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2016.

Or. en

Amendement 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 

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

à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,50 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,30 EUR et à 0,20 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice des articles 13 et 19, ce plafond 
sur le prix de détail réglementé reste de 
0,20 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2016. Les fournisseurs 
d'origine ne sont pas autorisés à faire 
payer de supplément à leurs abonnés 
itinérants pour l'utilisation d'applications 
ou de services comme la VoIP.

Or. en

Amendement 297
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas 
dépasser 0,90 EUR par mégaoctet. Le 
plafond de prix pour les données utilisées 
est abaissé à 0,70 EUR et à 0,30 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et 
le 1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice de l'article 19, ce plafond sur le 
prix de détail réglementé reste 
de 0,30 EUR par mégaoctet utilisé 
jusqu'au 30 juin 2017.

Or. en
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Justification

Il est suggéré de garantir une marge de 200 % après 2014, comme le recommande l'ORECE 
dans son analyse de la proposition de règlement de la Commission européenne concernant 
l'itinérance. Dans ce document, l'ORECE indique que l'étendue des écarts proposés par la 
Commision entre certains des plafonds correspondants applicables aux prix de gros et ceux 
applicables aux prix de détail semblent difficiles à justifier. De faibles écarts (en général, le 
prix de détail ne devrait pas être supérieur à 3x le prix de gros) devraient laisser 
suffisamment de marge pour le développement de nouvelles entrées sur le marché et d'une 
concurrence pour les prix de détail. Toutefois, si la concurrence ne se développe pas 
suffisamment dans la pratique et que les plafonds doivent être conservés, même les écarts 
réduits suggérés par l'ORECE comme étant suffisants pour permettre de nouvelles entrées sur 
le marché seraient encore trop grands et difficilement justifiables". Afin d'atteindre un tel 
objectif, les plafonds appliqués aux prix de détail devraient être abaissés conformément au 
principe de la marge de 200 %, le but étant que l'écart appliqué au prix de détail en 2014 
corresponde à la proposition de l'ORECE pour l'année en question. De tels niveaux devraient 
être maintenus jusqu'en juin 2017, de sorte que la Commission dispose de suffisamment de 
temps pour réaliser une étude approfondie et, si nécessaire, formuler les propositions 
appropriées, tel que prévu à l'article 19.

Amendement 298
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas dépasser 
0,45 EUR par mégaoctet. Le plafond de 
prix pour les données utilisées est abaissé à 
0,35 EUR et à 0,25 EUR par mégaoctet 
utilisé le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, respectivement.

Or. ro
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Amendement 299
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout fournisseur de services d'itinérance 
facture au kilo-octet, à ses abonnés 
itinérants, la fourniture de tout service de 
données en itinérance réglementé soumis à 
un eurotarif.

Tout fournisseur de services d'itinérance 
facture au méga-octet, à ses abonnés 
itinérants, la fourniture de tout service de 
données en itinérance réglementé soumis à 
un eurotarif.

Or. ro

Amendement 300
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À partir du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs d'origine appliquent un 
eurotarif données à tous les nouveaux 
abonnés itinérants qui ne choisissent pas 
délibérément un tarif ou un forfait 
différent, pour les services de données en 
itinérance comportant un tarif différent 
pour les services de données en itinérance 
réglementés.

4. À partir du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs d'origine appliquent un 
eurotarif données à tous les nouveaux 
abonnés itinérants qui ne choisissent pas 
délibérément une offre répondant aux 
conditions de l'article 4, paragraphe 6 bis, 
ou un tarif données différent ou une 
formule de services d'itinérance 
comportant un tarif différent pour les 
services de données en itinérance 
réglementés.

Or. en

Amendement 301
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. À compter du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs d'origine exerçant leurs 
activités dans une région frontalière 
mettent en place une zone tarifaire de 
transition pour les services de 
communication de données dans laquelle 
un tarif uniforme est appliqué aux 
abonnés quelle que soit la nationalité du 
réseau disponible. Les tarifs de 
communication des données des zones de 
transition ne sont pas supérieurs aux 
tarifs nationaux. Ces zones s'étendent sur 
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une largeur de 10 kilomètres des deux 
côtés de la frontière.

Or. en

Amendement 303
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Mesure du volume de données pour le 

prix de détail moyen
Le volume de données, en ce qui concerne 
le prix de détail moyen d'un eurotarif 
données qu'un fournisseur d'origine peut 
demander à un abonné itinérant pour la 
fourniture de services de données en 
itinérance réglementés, doit être mesuré 
en gigaoctets.

Or. de

Justification

Face à la rapidité avec laquelle les techniques évoluent dans le domaine des 
télécommunications, il est indispensable d'exprimer en gigaoctets les volumes de données 
transférées en détail.

Amendement 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Tarif unique
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À compter du 1er juillet 2015, outre les 
tarifs existants, les fournisseurs offrant à 
la fois des communications nationales et 
en itinérance proposent et promeuvent 
auprès de tous leurs consommateurs un 
tarif unique pour les appels, les SMS et 
l'utilisation de données qui offre des prix 
identiques, indépendamment du fait que 
le consommateur soit en itinérance ou 
non.
Le tarif unique n'excède pas les plafonds 
établis à l'article 7, paragraphe 2, à 
l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 12, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Conditions de suspension anticipée des 
plafonds sur les prix de gros et de détail

1. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de 
l'itinérance, l'ORECE recueille 
régulièrement des données sur l'évolution 
des prix de détail et de gros des services 
d'itinérance pour les communications 
vocales, les SMS et les données. Ces 
données sont notifiées au moins deux fois 
par an à la Commission, qui les publie.
2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros 
moyen de l'un des services d'itinérance 
(communications vocales, SMS ou 
données) pour le trafic non équilibré 
entre opérateurs n'appartenant pas au 
même groupe descend à 75 % ou moins 
du plafond sur les prix de gros visé à 
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l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 
1, le plafond de prix de gros cesse de 
s'appliquer pour le service d'itinérance 
concerné. La Commission vérifie 
régulièrement, sur la base des données de 
marché recueillies par l'ORECE, si cette 
condition est remplie et, dans 
l'affirmative, publie sans délai au Journal 
officiel de l'Union européenne, série C, 
les données montrant que le plafond sur 
les prix de gros cesse de s'appliquer pour 
le service concerné.
3. Si, après la mise en œuvre de la vente 
séparée des services d'itinérance visée à 
l'article 5, et avant le 1er juillet 2016, le 
prix de détail moyen au niveau de l'Union 
descend à 75 % ou moins du plafond sur 
les prix de détail visé à l'article 7, 
paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2 
et à l'article 12, paragraphe 2, le plafond 
de prix de détail cesse de s'appliquer pour 
le service d'itinérance concerné. La 
Commission vérifie régulièrement, sur la 
base des données de marché recueillies 
par l'ORECE, si cette condition est 
remplie et, dans l'affirmative, publie sans 
délai au Journal officiel de l'Union 
européenne, série C, les données 
montrant que le plafond sur les prix de 
détail cesse de s'appliquer pour le service 
concerné.
4. Le plafond sur les prix correspondant 
cesse de s'appliquer le premier jour du 
mois suivant la publication des données 
montrant que les conditions respectives du 
paragraphe 2 ou 3 sont satisfaites.

Or. en

Amendement 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros 
moyen de l'un des services d'itinérance 
(communications vocales, SMS ou 
données) pour le trafic non équilibré entre 
opérateurs n'appartenant pas au même 
groupe descend à 50 % ou moins du 
plafond sur les prix de gros visé à 
l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 1, 
le plafond de prix de gros cesse de 
s'appliquer pour le service d'itinérance 
concerné. La Commission vérifie 
régulièrement, sur la base des données de 
marché recueillies par l'ORECE, si cette 
condition est remplie et, dans l'affirmative, 
publie sans délai au Journal officiel de 
l'Union européenne, série C, les données 
montrant que le plafond sur les prix de gros 
cesse de s'appliquer pour le service 
concerné.

Or. en

Amendement 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros 
moyen de l'un des services d'itinérance 
(communications vocales, SMS ou 
données) pour le trafic non équilibré entre 
opérateurs n'appartenant pas au même 
groupe descend à 75 % ou moins du 
plafond sur les prix de gros visé à 
l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 1, 
le plafond de prix de gros cesse de 

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

plafond de prix de gros cesse de s'appliquer 
pour le service d'itinérance concerné. La 
Commission vérifie régulièrement, sur la 
base des données de marché recueillies par 
l'ORECE, si cette condition est remplie et, 
dans l'affirmative, publie sans délai au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C, les données montrant que le 
plafond sur les prix de gros cesse de 
s'appliquer pour le service concerné.

Or. en

Amendement 308
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. ro
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Amendement 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, après la mise en œuvre de la vente 
séparée des services d'itinérance visée à 
l'article 5, et avant le 1er juillet 2016, le 
prix de détail moyen au niveau de l'Union 
descend à 75 % ou moins du plafond sur 
les prix de détail visé à l'article 7, 
paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2 et à 
l'article 12, paragraphe 2, le plafond de 

3. Le plafond sur les prix de détail visé à 
l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, 
paragraphe 2 et à l'article 12, paragraphe 2, 
cesse de s'appliquer dès la mise en place 
d'un véritable marché unique des 
communications mobiles prévoyant un 
tarif unique et interdisant toute 
tarification discriminatoire entre les 
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prix de détail cesse de s'appliquer pour le 
service d'itinérance concerné. La 
Commission vérifie régulièrement, sur la 
base des données de marché recueillies 
par l'ORECE, si cette condition est 
remplie et, dans l'affirmative, publie sans 
délai au Journal officiel de l'Union 
européenne, série C, les données montrant 
que le plafond sur les prix de détail cesse 
de s'appliquer pour le service concerné.

communications nationales et les 
communications à travers l'Union. Une 
fois cette condition remplie, la 
Commission publie sans délai au Journal 
officiel de l'Union européenne, série C, les 
données montrant que le plafond sur les 
prix de détail cesse de s'appliquer pour le 
service concerné.

Or. en

Amendement 311
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. ro
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Amendement 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le plafond sur les prix correspondant 
cesse de s'appliquer le premier jour du 
mois suivant la publication des données 
montrant que les conditions respectives du 
paragraphe 2 ou 3 sont satisfaites.

4. Le plafond sur les prix correspondant est 
supprimé dès que - et dans ce cas 
uniquement -, l'on estime que les forces 
du marché suffisent à limiter les prix dans 
une mesure considérée comme appropriée 
par les législateurs, dans toute l'Union et 
pour les voyageurs du marché de masse, 
ainsi que pour les abonnés fréquemment 
en itinérance.

Or. en

Amendement 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence des prix de détail des appels 
vocaux et SMS en itinérance réglementés

Transparence des prix de détail des appels 
vocaux et SMS en itinérance 

Or. en

Amendement 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de prévenir un abonné itinérant 
qu'il sera soumis à des frais d'itinérance 

1. Afin de prévenir un abonné itinérant 
qu'il sera soumis à des frais d'itinérance 



AM\888051FR.doc 69/94 PE478.645v01-00

FR

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

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

Or. en

Amendement 315
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de prévenir un abonné itinérant 
qu'il sera soumis à des frais d'itinérance 
pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS 
envoyé, chaque fournisseur d'origine 
fournit automatiquement, gratuitement et 
dans les meilleurs délais, via un service de 
messagerie, à l'abonné, lorsque ce dernier 
pénètre dans un pays autre que celui de son 
réseau d'origine et à moins que l'abonné ne 
soit âgé de 18 ans au moins et qu'il n'ait 
notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne 
souhaitait pas disposer de ce service, des 
informations personnalisées de base sur les 
tarifs d'itinérance (TVA comprise) 
appliqués lorsque cet abonné passe ou 
reçoit des appels ou envoie des SMS dans
le pays visité.

Or. en

Justification

Il convient en particulier de protéger les mineurs contre des factures exorbitantes.

Amendement 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'occasion de chaque message, le client 
dispose de la possibilité de notifier à son 
fournisseur d'origine, sans frais et de 
manière simple, qu'il n'a pas besoin du 
service de messagerie automatique. Un 
abonné qui a notifié à son fournisseur 
d'origine qu'il ne souhaitait pas disposer du 
service de messagerie automatique a le 
droit, à tout moment et gratuitement, de 
demander au fournisseur d'origine de 
rétablir ce service.

À l'occasion de chaque message, le client 
âgé de 18 ans au moins dispose de la 
possibilité de notifier à son fournisseur 
d'origine, sans frais et de manière simple, 
qu'il n'a pas besoin du service de 
messagerie automatique. Un abonné qui a 
notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne 
souhaitait pas disposer du service de 
messagerie automatique a le droit, à tout 
moment et gratuitement, de demander au 
fournisseur d'origine de rétablir ce service.

Or. en

Justification

Il convient en particulier de protéger les mineurs contre des factures exorbitantes.

Amendement 320
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, 
l'abonné reçoit gratuitement, où qu'il se 
trouve dans l'Union, par appel vocal mobile 
ou SMS, des informations tarifaires 
personnalisées plus détaillées sur les tarifs 
d'itinérance applicables dans le réseau 
visité aux appels vocaux, aux SMS, aux 
MMS et à tout autre service de 
communication de données, ainsi que des 
informations sur les mesures de 
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informations sur les mesures de 
transparence applicables en vertu du 
présent règlement. Cette demande est 
adressée à un numéro gratuit désigné à 
cette fin par le fournisseur d'origine. Les 
obligations visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux appareils de type 
"machine à machine" (M2M) recourant aux 
communications mobiles.

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

Or. en

Amendement 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs d'origine donnent à tous 
les utilisateurs des informations complètes 
sur la façon d'éviter tout frais d'itinérance 
accidentelle.

Or. en

Amendement 323
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs d'origine prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que
tous leurs abonnés itinérants soient 
informés de l'existence de l'eurotarif, de 
l'eurotarif SMS et de l'eurotarif données. 
En particulier, ils communiquent à tous les 
abonnés itinérants, de façon claire et 
transparente, les conditions relatives à 
l'eurotarif et à l'eurotarif SMS, et, le 30 juin 

Les fournisseurs d'origine informent 
consciencieusement tous leurs abonnés 
itinérants de l'existence de l'eurotarif, de 
l'eurotarif SMS et de l'eurotarif données. 
En particulier, ils communiquent à tous les 
abonnés itinérants, de façon claire et 
transparente, les conditions relatives à 
l'eurotarif et à l'eurotarif SMS, et, le 30 juin 
2012 au plus tard, celles relatives à 



PE478.645v01-00 74/94 AM\888051FR.doc

FR

2012 au plus tard, celles relatives à 
l'eurotarif données tel que défini à l'article 
12. Par la suite, ils adressent des rappels, à 
intervalles de temps raisonnables, à tous les 
abonnés qui ont opté pour un autre tarif.

l'eurotarif données tel que défini à l'article 
12. Par la suite, ils adressent des rappels, à 
intervalles de temps raisonnables, à tous les 
abonnés qui ont opté pour un autre tarif.

Or. en

Amendement 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque fournisseur d'origine offre 
à tous ses abonnés la possibilité d'opter 
délibérément et gratuitement pour une 
fonction qui fournit des informations sur 
la consommation cumulée dans la devise 
dans laquelle la facture de l'abonné est 
établie, pour les services d'appels vocaux 
et SMS en itinérance réglementés dans 
des pays tiers et qui garantit que, sans le 
consentement explicite de l'abonné, les 
dépenses cumulées pour les services en 
itinérance pendant une période 
déterminée d'utilisation n'excèdent pas un 
plafond financier déterminé.
À cette fin, le fournisseur d'origine met à 
disposition un ou plusieurs plafonds 
financiers pour des périodes d'utilisation 
spécifiées, à condition que l'abonné soit 
informé à l'avance des limites 
correspondantes. L'un de ces plafonds (le 
plafond financier par défaut) est inférieur 
ou égal à 50 EUR de dépenses à acquitter 
par mois de facturation (hors TVA). En
outre, le fournisseur d'origine peut 
proposer à ses abonnés d'autres plafonds 
comportant différents plafonds financiers 
mensuels, plus élevés ou plus bas.
Les plafonds par défaut visés aux 
deuxième et troisième alinéas sont 
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applicables à tous les abonnés qui n'ont 
pas opté pour un autre plafond. Pour les 
abonnés de moins de 18 ans, le plafond 
est inférieur ou égal à 20 EUR de 
dépenses à acquitter par mois de 
facturation (hors TVA).
Chaque fournisseur d'origine veille 
également à ce qu'une notification 
appropriée soit envoyée sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de 
l'abonné itinérant, par exemple par un 
SMS, lorsque les services d'itinérance 
combinés appels vocaux et SMS ont 
atteint 50 et 80 % du plafond financier 
convenu. Les abonnés qui ont au 
moins 18 ans ont le droit de demander à 
leur opérateur de cesser d'envoyer ces 
notifications et de demander, à tout 
moment et gratuitement, à leur 
fournisseur d'origine de rétablir le 
service.
Lorsque ce plafond financier est près 
d'être dépassé, une notification est 
envoyée sur le téléphone portable ou tout 
autre appareil de l'abonné itinérant. La 
notification indique la procédure à suivre 
si l'abonné souhaite continuer à 
bénéficier de ces services, ainsi que le 
coût de chaque unité supplémentaire 
consommée. Si l'abonné ne réagit pas 
suivant les instructions données dans la 
notification, le fournisseur d'origine cesse 
immédiatement de fournir et de facturer 
les services vocaux et de SMS en 
itinérance à l'abonné itinérant aussi 
longtemps que ce dernier ne demande pas 
la poursuite ou le rétablissement de la 
fourniture de ces services.
Chaque fois qu'un abonné demande à 
opter pour une fonction "plafond 
financier" ou à la supprimer, le 
changement doit être effectué 
gratuitement dans un délai d'un jour 
ouvrable à compter de la date de réception 
de la demande et ne peut être assorti de 
conditions ou de restrictions liées à 
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d'autres éléments de l'abonnement.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir une disposition visant à éviter les factures exorbitantes pour les 
services vocaux et de SMS en cas d'itinérance en dehors de l'Union européenne.

Amendement 325
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fournisseurs d'origine 
proposent à leurs abonnés une option 
gratuite leur permettant de consulter le 
volume de leurs appels et SMS en 
itinérance, en nombre comme en prix. Ces 
informations doivent être au minimum 
actualisées une fois par jour.

Or. de

Amendement 326
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Lorsqu'un SMS a été envoyé vers la zone 
d'un autre État membre, s'il y a erreur de 
transmission, le fournisseur doit en 
avertir immédiatement l'abonné par SMS.

Or. de
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Justification

Pour une communication transfrontalière intégrale, la transmission des SMS doit être 
garantie.

Amendement 327
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les abonnés prépayés ayant souscrit au rechargement automatique devraient continuer de 
bénéficier d'une protection contre les factures exorbitantes, et nous reconnaissons que le texte 
original proposé puisse avoir exclu incidemment ces abonnés-là de son champ d'application.  
Nous sommes également conscients du fait que les obligations actuellemente en vigueur 
empêchent certains abonnés prépayés d'utiliser les services de données en itinérance.

Amendement 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 330
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, les fournisseurs d'origine 
informent leurs abonnés, avant la 
conclusion d'un contrat puis à intervalles 
réguliers, des risques de connexion et de 
téléchargement de données en itinérance 
automatiques et incontrôlés. En outre, ils 
expliquent à leurs abonnés, de manière 
claire et aisément compréhensible, 

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

automatiques à des services de données en 
itinérance, afin d'éviter une consommation 
non maîtrisée de services de données en 
itinérance.

Or. en

Amendement 332
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un message automatique du fournisseur 
d'origine informe l'abonné itinérant qu'il 
utilise un service en itinérance et lui donne 
des informations personnalisées de base sur 
le tarif applicable à la fourniture de 

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

services de données en itinérance 
réglementés dans le pays concerné, sauf si 
l'abonné a notifié à son fournisseur 
d'origine qu'il ne souhaitait pas disposer de 
cette information.

Or. en

Amendement 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un message automatique du fournisseur 
d'origine informe l'abonné itinérant qu'il 
utilise un service en itinérance et lui donne 
des informations personnalisées de base sur 
le tarif applicable à la fourniture de 
services de données en itinérance dans 
l'État membre concerné, sauf si l'abonné, 
âgé d'au moins 18 ans, a notifié à son 
fournisseur d'origine qu'il ne souhaitait pas 
disposer de cette information.

Or. en

Justification

Il convient en particulier de protéger les mineurs contre des factures exorbitantes.

Amendement 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces informations tarifaires personnalisées 
de base sont fournies sur le téléphone 

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

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

Or. en

Amendement 336
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

les dépenses cumulées pour les services de 
données en itinérance pendant une période 
déterminée d'utilisation n'excèdent pas un 
plafond financier déterminé.

Or. en

Amendement 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le fournisseur d'origine met à 
disposition un ou plusieurs plafonds 
financiers pour des périodes d'utilisation 
spécifiées, à condition que l'abonné soit 
informé à l'avance des volumes 
correspondants. L'un de ces plafonds (le 
plafond financier par défaut) est inférieur 
ou égal à 50 EUR de dépenses à acquitter 
par mois de facturation (hors TVA).

À cette fin, le fournisseur d'origine met à 
disposition un ou plusieurs plafonds 
financiers pour des périodes d'utilisation 
spécifiées, à condition que l'abonné, âgé 
de 18 ans au moins, soit informé à 
l'avance des volumes correspondants. L'un
de ces plafonds (le plafond financier par 
défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de 
dépenses à acquitter par mois de 
facturation (hors TVA). Pour les abonnés 
de moins de 18 ans, le plafond est 
inférieur ou égal à 20 EUR de dépenses à 
acquitter par mois de facturation (hors 
TVA).

Or. en

Justification

Il convient en particulier de protéger les mineurs contre des factures exorbitantes.

Amendement 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le fournisseur d'origine peut aussi fixer 
des plafonds exprimés en volume, à 
condition que l'abonné soit informé à 
l'avance des volumes financiers 
correspondants. L'un de ces plafonds (le 
plafond en volume par défaut) correspond 
à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de 
dépenses à acquitter par mois de 
facturation (hors TVA).

Le fournisseur d'origine peut aussi fixer 
des plafonds exprimés en volume, à 
condition que l'abonné, âgé de 18 ans au 
moins, soit informé à l'avance des volumes 
financiers correspondants. L'un de ces 
plafonds (le plafond en volume par défaut) 
correspond à un montant inférieur ou égal à 
50 EUR de dépenses à acquitter par mois 
de facturation (hors TVA). Pour les 
abonnés de moins de 18 ans, le plafond 
est inférieur ou égal à 20 EUR de 
dépenses à acquitter par mois de 
facturation (hors TVA).

Or. en

Justification

Il convient en particulier de protéger les mineurs contre des factures exorbitantes.

Amendement 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Chaque fournisseur d'origine veille 
également à ce qu'une notification 
appropriée soit envoyée sur le téléphone 
portable ou tout autre appareil de l'abonné 
itinérant, par exemple par un SMS, un 
courriel ou une fenêtre contextuelle sur son 
ordinateur, lorsque la consommation des 
services d'itinérance a atteint 50 et 80 % du 
plafond convenu, financier ou exprimé en 
volume. Les abonnés qui ont au moins 18 
ans ont le droit de demander à leur 
opérateur de cesser d'envoyer ces 
notifications et de demander, à tout 
moment et gratuitement, à leur fournisseur 
d'origine de rétablir le service.
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Or. en

Justification

Il convient en particulier de protéger les mineurs contre des factures exorbitantes.

Amendement 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Comparaison des prix

Toute information sur les prix de détail 
relatifs aux appels vocaux, aux SMS et 
aux autres services de données en 
itinérance fournie à l'abonné comprend la 
TVA.
La Commission enquête également sur la 
transparence et la comparabilité des 
différents tarifs proposés par les 
opérateurs à leurs abonnés et présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur les mesures supplémentaires 
nécessaires pour garantir que les 
consommateurs puissent aisément 
comparer ces tarifs et donc décider plus 
facilement de changer d'opérateur.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il n'est pas possible de comparer aisément les différents tarifs de 
téléphonie mobile offerts par les opérateurs à cause de leurs formats et de leurs forfaits 
compliqués. Ce point devrait faire l'objet d'une enquête de la Commission. Afin qu'aucun coût 
ne soit dissimulé, il doit également être clairement indiqué que toutes les informations 
relatives aux prix fournies aux consommateurs incluent la TVA.
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Amendement 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin d'apporter les changements 
nécessaires pour un marché unique dans 
les communications téléphoniques 
mobiles, comme l'exige l'article 4 bis, la
Commission, après consultation de 
l'ORECE et d'autres parties intéressées, 
présente une nouvelle proposition au 
Parlement européen et au Conseil 
le 1er janvier 2013 au plus tard, laquelle 
comprend également une proposition 
visant à mettre à jour les plafonds 
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applicables pour la période comprise entre 
le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2020 et tient 
compte de l'évolution des tarifs de gros 
pour la fourniture des services de 
communications vocales, de SMS et de 
communication de données:

Or. en

Amendement 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 346
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et, 
après une consultation publique, en rend 
compte au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2015. La 
Commission évalue notamment si les 

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

objectifs du présent règlement ont été 
atteints. Ce faisant, la Commission 
examine notamment:

Or. en

Amendement 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'évolution des prix de détail et de gros 
pour la fourniture aux abonnés itinérants de 
services de communications vocales, de 
SMS et de données et l'évolution 
correspondante des services de 
communications mobiles au niveau 
national dans les États membres, avec 
ventilation entre abonnés prépayés et post-
payés, ainsi que l'évolution de la qualité et 
de la rapidité de ces services,

- l'évolution des prix de détail et de gros 
pour la fourniture aux abonnés itinérants de 
services de communications vocales, de 
SMS et de données et l'évolution 
correspondante des services de 
communications mobiles, par 
comparaison avec les tarifs des services de 
communications mobiles au niveau 
national dans les États membres, avec 
ventilation entre abonnés prépayés et post-
payés, ainsi que l'évolution de la qualité et 
de la rapidité de ces services,

Or. en

Justification

Ce qui importe le plus, ce sont les différences existant entre les tarifs au niveau national et les 
tarifs des services d'itinérance.

Amendement 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'évolution des prix de détail et de gros 
pour la fourniture aux abonnés itinérants 

supprimé
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de services de communications vocales, de 
SMS et de données et l'évolution 
correspondante des services de 
communications mobiles au niveau 
national dans les États membres, avec 
ventilation entre abonnés prépayés et 
post-payés, ainsi que l'évolution de la 
qualité et de la rapidité de ces services,

Or. en

Amendement 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la disponibilité et la qualité des services, 
y compris de ceux qui peuvent remplacer 
l'itinérance (communications vocales, 
SMS et données), en particulier à la 
lumière des progrès technologiques,

supprimé

Or. en

Amendement 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mesure dans laquelle les 
consommateurs ont bénéficié, par des 
baisses réelles du prix des services 
d'itinérance ou autrement, des baisses des 
coûts de fourniture de services 
d'itinérance et la gamme des tarifs et 
produits disponibles pour les 
consommateurs ayant des habitudes 
d'appels différentes,

supprimé
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Or. en

Amendement 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mesure dans laquelle les 
consommateurs ont bénéficié, par des 
baisses réelles du prix des services 
d'itinérance ou autrement, des baisses des 
coûts de fourniture de services d'itinérance
et la gamme des tarifs et produits 
disponibles pour les consommateurs ayant 
des habitudes d'appels différentes,

– la mesure dans laquelle les 
consommateurs ont bénéficié des baisses 
des coûts de fourniture de services de 
communications mobiles et de la gamme 
des tarifs et produits disponibles pour les 
consommateurs ayant des habitudes 
d'appels différentes,

Or. en

Amendement 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– le degré de concurrence, tant sur le 
marché de gros que de détail, en 
particulier la situation concurrentielle des 
opérateurs de petite taille, indépendants 
ou ayant récemment commencé leurs 
activités, y compris les effets sur la 
concurrence des accords commerciaux et 
le degré d'interconnexion entre les 
opérateurs,

supprimé

Or. en
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Amendement 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mesure dans laquelle les solutions 
structurelles prévues aux articles 3 et 4 
ont permis de renforcer la concurrence 
sur le marché de l'itinérance.

supprimé

Or. en

Amendement 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mesure dans laquelle les solutions 
structurelles prévues aux articles 3 et 4 ont 
permis de renforcer la concurrence sur le 
marché de l'itinérance.

– la mesure dans laquelle les solutions 
structurelles prévues aux articles 3 et 4 ont 
permis de renforcer la concurrence sur le 
marché de l'itinérance, afin de ne 
comprendre qu'un seul tarif.

Or. en

Amendement 355
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en œuvre des solutions
structurelles par les opérateurs.

Or. en
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Amendement 356
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mesure dans laquelle la clause prévue 
à l'article 4, paragraphe 6 bis, a facilité 
l'achèvement des objectifs établis par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il ressort du rapport que les mesures 
structurelles prévues par le présent 
règlement sont insuffisantes pour 
renforcer la concurrence sur le marché de 
l'itinérance au bénéfice des 
consommateurs européens, la 
Commission adresse des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil pour remédier à la situation. La 
Commission examine notamment s'il est 
nécessaire de modifier les mesures 
structurelles ou de prolonger la durée de 
certains ou de tous les plafonds sur les 
prix de détail prévus aux articles 7, 9 
et 12.

supprimé

Or. en
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Amendement 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il ressort du rapport que les mesures 
structurelles prévues par le présent 
règlement sont insuffisantes pour renforcer 
la concurrence sur le marché de l'itinérance 
au bénéfice des consommateurs européens, 
la Commission adresse des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil pour remédier à la situation. La 
Commission examine notamment s'il est 
nécessaire de modifier les mesures 
structurelles ou de prolonger la durée de 
certains ou de tous les plafonds sur les 
prix de détail prévus aux articles 7, 9 
et 12.

2. S'il ressort du rapport que les mesures 
structurelles prévues par le présent 
règlement sont insuffisantes pour renforcer 
la concurrence sur le marché de l'itinérance 
au bénéfice des consommateurs européens 
et parvenir à un tarif unique, la 
Commission adresse des propositions au 
Parlement européen et au Conseil pour 
visant à apporter les changements 
techniques et structurels nécessaires à 
l'achèvement d'un marché unique des 
communications mobiles qui comprenne 
un tarif unique et interdise toute 
tarification discriminatoire entre les 
communications nationales et dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 359
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il expire le 30 juin 1   2022 . La Commission évalue le présent 
règlement d'ici au 30 juin 2020 au plus 
tard à la lumière de l'expérience 
accumulée et des progrès enregistrés lors 
de sa mise en œuvre et, le cas échéant, 
émet des propositions.

Or. ro


