
PR\885090FR.doc PE476.117v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2011/0187(COD)

6.12.2011

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à 
l'intérieur (refonte)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteure: Angelika Niebler

(Refonte – article 87 du règlement)



PE476.117v01-00 2/45 PR\885090FR.doc

FR

PR_COD_1recastingam

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].



PR\885090FR.doc 3/45 PE476.117v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................41



PE476.117v01-00 4/45 PR\885090FR.doc

FR



PR\885090FR.doc 5/45 PE476.117v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur (refonte)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0402),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0190/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques3,

– vu la lettre en date du 25 novembre 2011 de la commission des affaires juridiques 
adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
3 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, il convient de préciser que les 
dispositions pertinentes de la directive "accès", notamment en matière de non-discrimination 
et d'interopérabilité, valent aussi pour les modalités techniques de l'accès énoncées dans le 
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présent règlement.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les consommateurs doivent avoir le 
droit d'opter pour la vente distincte des 
services d'itinérance, indépendamment de 
leur offre de communication mobile 
nationale. Il convient d'établir des 
principes fondamentaux concernant la 
vente distincte de services d'itinérance à 
introduire de manière coordonnée dans 

(22) Les consommateurs doivent avoir le 
droit d'opter, de façon conviviale, pour la 
vente distincte des services d'itinérance, 
indépendamment de leur offre de 
communication mobile nationale. Il existe 
actuellement plusieurs manières de mettre 
en œuvre techniquement un dispositif 
pour la vente distincte de services 
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toute l'Union. Les consommateurs 
devraient être en mesure de choisir un 
fournisseur différent pour les services 
d'itinérance sans changer leur numéro et 
d'une manière garantissant 
l'interopérabilité des services, les services 
d'itinérance étant fournis partout dans 
l'Union avec le même niveau de qualité.

d'itinérance, notamment l'IMSI double 
(deux identités internationales d'abonné 
mobile distinctes sur la même carte SIM), 
l'IMSI unique (partage d'une identité 
internationale d'abonné mobile entre le 
fournisseur d'origine et le fournisseur de 
services d'itinérance) et des combinaisons 
de l'IMSI double ou de l'IMSI unique 
avec le droit pour le souscripteur de 
passer à un fournisseur d'un pays visité 
("local breakout"). Étant donné que le 
présent règlement devrait non pas définir 
des solutions techniques particulières 
pour atteindre l'objectif de permettre la 
vente distincte de services d'itinérance, 
mais préparer le terrain pour la solution 
la plus efficace et efficiente, y compris 
parmi les solutions mixtes, que l'ORECE 
développerait en collaboration avec la 
Commission, il convient d'établir des 
exigences fondamentales concernant les 
caractéristiques techniques que doit 
respecter tout dispositif pour la vente 
distincte de services d'itinérance. Ces 
exigences fondamentales devraient 
comporter l'introduction de manière 
coordonnée dans toute l'Union de la 
possibilité pour les consommateurs de 
choisir rapidement et aisément un 
fournisseur différent pour les services 
d'itinérance sans changer leur numéro, les 
services d'itinérance étant fournis partout 
dans l'Union avec le même niveau de 
qualité. En outre, il convient de ne pas 
empêcher l'itinérance hors de l'Union et 
l'itinérance pour des ressortissants de 
pays tiers à l'intérieur de l'Union. Il 
découle des exigences fondamentales que 
toute solution technique devrait assurer 
l'interopérabilité des services.

Or. en

Justification

Il importe que le règlement énonce les critères fondamentaux auxquels tout dispositif pour la 
vente distincte de services d'itinérance devrait répondre, mais ne prescrive pas de méthode 
technique particulière.
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Pour que les obligations 
réglementaires sur les tarifs de gros et de 
détail des services de communication 
vocale, de SMS et de données en itinérance 
ne soient pas maintenues plus longtemps 
que nécessaire une fois que les solutions 
structurelles seront pleinement 
opérationnelles et que le marché de 
l'itinérance sera suffisamment 
concurrentiel, la Commission devrait faire 
le bilan de l'application du présent 
règlement en 2016 et examiner si les 
objectifs qui y sont énoncés ont été 
atteints.

Or. en

Justification

Les plafonds applicables aux prix de gros et de détail ne devraient être supprimés qu'une fois 
instaurée une concurrence effective. Par conséquent, une décision en ce sens ne saurait être 
prise qu'à la lumière du bilan qui devrait avoir lieu en 2016, de manière à laisser un temps 
suffisant pour que se développe la concurrence fondée sur des mesures structurelles.
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) Il existe des disparités marquées 
entre les tarifs des services d'itinérance 
réglementés à l'intérieur de l'Union 
supportés par les consommateurs 
lorsqu'ils voyagent hors de l'Union, qui 
demeurent élevés par rapport aux prix 
payés à l'intérieur de l'Union. En raison 
de l'absence d'une approche cohérente à 
l'égard de la transparence et des mesures 
de sauvegarde pour l'itinérance hors de 
l'Union, les consommateurs ont des 
doutes au sujet de leurs droits et, par 
conséquent, sont souvent dissuadés 
d'utiliser des services mobiles lorsqu'ils se 
trouvent à l'étranger. Une telle situation a 
indirectement des incidences négatives 
sur le développement du marché intérieur 
des services d'itinérance. Aussi 
importe-t-il de résoudre ce problème en 
appliquant une certaine transparence et 
des mesures de sauvegarde aux services 
d'itinérance fournis hors de l'Union.

Or. en

Justification

Les consommateurs étant toujours exposés au risque de recevoir des factures exorbitantes 
lorsqu'ils voyagent dans des pays tiers, il convient d'étendre certaines mesures de protection 
aux services d'itinérance (appels vocaux, SMS ou données) fournis hors de l'Union. Cet 
amendement s'inscrit dans une série d'amendements déposés à cet effet. Les autres 
amendements en question sont les amendements 6, 8, 9, 40 à 43, 46 (partiellement) et 47 à 50. 

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Afin d'accroître la transparence des 
prix de détail pour effectuer et recevoir des 
appels en itinérance réglementés à 

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

à prendre des décisions quant à l'utilisation 
de leur téléphone portable à l'étranger, 
lorsqu'ils voyagent à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union, les fournisseurs de 
services de téléphonie mobile devraient 
permettre à leurs abonnés itinérants 
d'obtenir facilement des informations 
gratuites sur les tarifs d'itinérance qui leur 
sont applicables lorsqu'ils utilisent des 
services d'itinérance dans un pays visité. 
En outre, les fournisseurs devraient donner 
à leurs abonnés, dès lors qu'ils sont situés 
dans l'Union, à leur demande et 
gratuitement, des informations 
supplémentaires sur les tarifs par minute ou 
par unité de données (TVA comprise) 
appliqués à la réalisation et à la réception 
d'appels de téléphonie vocale, et également 
à l'envoi et à la réception de SMS, de MMS 
et à d'autres services de communication de 
données dans l'État membre visité. Étant 
donné que certains groupes de 
consommateurs peuvent être bien informés 
des tarifs d'itinérance, les opérateurs 
devraient offrir la possibilité de renoncer 
facilement à ce service de messagerie 
automatique.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) La transparence exige également que 
les fournisseurs donnent des informations 
sur les prix d'itinérance, particulièrement 
sur l'eurotarif et sur le tarif forfaitaire 
unique, s'ils en offrent un, lorsque des 
abonnements sont souscrits ainsi que 
chaque fois qu'il y a une modification des 
tarifs d'itinérance. Les fournisseurs 
d'origine devraient donner des informations 
sur les tarifs de l'itinérance par des moyens 

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

aisément accessible pour ce qui est des 
prix et des caractéristiques des services.
Les fournisseurs d'origine devraient donner 
des informations sur les tarifs de 
l'itinérance par des moyens appropriés 
comme des factures, l'internet, des 
publicités télévisées ou des courriers 
électroniques interpersonnels. Les 
fournisseurs d'origine devraient assurer que 
tous leurs abonnés en itinérance 
connaissent la disponibilité de tarifs 
réglementés pour la période concernée et 
devraient envoyer une communication 
claire et non biaisée à ces usagers, 
décrivant les conditions de l'eurotarif et du
droit de l'abandonner puis de le reprendre.

Or. en

Justification

Le découplage peut apporter une plus grande transparence dans les tarifs des différents 
services mobiles, mais risque aussi de rendre ces tarifs plus complexes. Par conséquent, les 
fournisseurs d'origine doivent informer clairement leurs abonnés de la possibilité de choisir 
un autre fournisseur de services d'itinérance. De plus, les abonnés doivent disposer 
d'informations compréhensibles et transparentes au sujet des prix et des caractéristiques des 
services.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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seuil d'interruption ne devraient pas 
s'appliquer aux abonnés prépayés.

Or. en

Justification

Les abonnés européens sont actuellement protégés contre les factures exorbitantes pour 
l'utilisation de services de données en itinérance par une sauvegarde automatique. Les 
abonnés postpayés et les abonnés prépayés devraient bénéficier du même degré de protection.
Le mécanisme de sauvegarde applicable aux abonnés prépayés doit donc être maintenu.

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Si l'on entend résoudre les problèmes relevés par l'ORECE, il importe que les MMS soient 
exclus de la définition du service de données en itinérance, mais demeurent couverts par les 
dispositions régissant la transparence.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La proposition de la Commission suggère de prendre une direction (l'IMSI double) dont votre 
rapporteure estime qu'elle serait un moyen techniquement faisable d'offrir aux 
consommateurs un plus large choix et de favoriser la concurrence, mais d'autres voies, 
comme une combinaison de l'IMSI unique et du "local breakout", pourraient se révéler, au 
total, plus attrayantes. Il convient que le règlement soit fondamentalement neutre quant aux 
moyens techniques d'effectuer le découplage, sans compter que d'autres méthodes nouvelles, 
plus efficaces et efficientes, pourraient voir le jour dans l'avenir.

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La tarification de l'interconnexion 
liée à la fourniture du dispositif pour la 
vente distincte de services d'itinérance mis 
en place conformément à l'article 5 est en 
rapport avec son coût.

Or. en

Justification

Cette disposition est retirée de l'article 5, car l'interconnexion relève des tarifs de gros.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accès de gros aux services 
d'itinérance couvre tous les éléments du 
réseau ainsi que les ressources associées 
et les services, logiciels et systèmes 

supprimé
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d'information correspondants, nécessaires 
pour la fourniture de services d'itinérance 
aux consommateurs.

Or. en

Justification

Il importe d'accorder les modalités d'accès et d'interconnexion prévues dans le règlement 
avec la directive "accès" 2002/19/CE de manière à réduire les risques de différences 
d'interprétation que pourrait induire, par exemple, l'inscription dans le règlement d'une 
définition distincte de l'accès. Les dispositions pertinentes de la directive "accès" comportent 
des obligations en matière de non-discrimination et d'interopérabilité. Cf. amendement 17.

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En vue d'harmoniser l'approche 
réglementaire de l'accès de gros pour la 
fourniture de services d'itinérance, 
l'ORECE, en étroite coopération avec la 
Commission, fixe des lignes directrices en 
matière de conditions d'accès de gros aux 
fins de la prestation de services 
d'itinérance.

4. En vue d'harmoniser l'approche 
réglementaire de l'accès de gros pour la 
fourniture de services d'itinérance, 
l'ORECE, en étroite coopération avec la 
Commission, fixe dans les six mois 
suivant l'adoption du présent règlement
des lignes directrices en matière de 
conditions d'accès de gros aux fins de la 
prestation de services d'itinérance.

Or. en
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Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dispositions pertinentes des 
articles 3 et 4 ("Cadre général pour 
l'accès et l'interconnexion" et "Droits et 
obligations des entreprises"), des 
articles 9 et 10 ("Obligations de 
transparence" et "Obligations de non-
discrimination") et de l'article 12 
("Obligations relatives à l'accès à des 
ressources de réseau spécifiques et à leur 
utilisation") de la directive "accès" 
s'appliquent à l'accès et à 
l'interconnexion au sens du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À compter du 1er juillet 2014, les
fournisseurs d'origine permettent à leurs 
abonnés d'accéder aux services d'itinérance 
de tout autre fournisseur de services 
interconnecté pour la voix, les SMS et les 
données.

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les consommateurs sont généralement peu disposés à saisir d'autres offres. Afin de leur 
permettre d'effectuer un choix en connaissance de cause, il importe que les fournisseurs 
d'origine informent leurs clients d'une manière claire et compréhensible des changements et 
de la possibilité d'opter pour un autre fournisseur de services d'itinérance.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

spécifique plus long, mais qui ne peut être 
supérieur à deux mois, pour le passage de 
l'ancien au nouvel abonnement en ce qui 
concerne les services d'itinérance.

Or. en

Justification

Le passage entre différents fournisseurs de services d'itinérance est trop long pour répondre 
aux attentes des consommateurs. Il faut donc qu'il puisse s'opérer dans le délai maximal de 
trois jours ouvrables. Dans le cas où le client souscrit un forfait national comprenant des 
tarifs d'itinérance autres que l'eurotarif, l'eurotarif SMS ou l'eurotarif données, la période 
suggérée pour le passage à un autre fournisseur, également excessive, devrait être réduite et 
passer de trois à deux mois.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Voir l'amendement 22, qui traite du cas d'un opérateur faisant obstacle au passage à un autre 
opérateur.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités réglementaires 
nationales utilisent les pouvoirs que leur 
confère l'article 16 pour faire en sorte, 
notamment, que soient appliquées aux 
fournisseurs des sanctions appropriées, 
y compris l'obligation d'indemniser les 
abonnés, chaque fois que le passage d'un 
abonné à un autre fournisseur de services 
d'itinérance est retardé ou empêché en 
quelque manière.

Or. en

Justification

Par analogie avec les dispositions relatives à la portabilité contenues dans la directive 
"service universel" et afin de garantir la cohérence avec cette directive, il convient que les 
fournisseurs ne soient pas obligés de faciliter la conclusion de contrats avec des concurrents 
(aspect qui dépend aussi du comportement de l'autre fournisseur), mais subissent de réelles 
sanctions s'ils font obstruction.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin de favoriser le développement du 
marché unique, la mise en œuvre des 
solutions techniques du dispositif 
permettant la vente séparée des services 
d'itinérance satisfait notamment aux 
exigences fondamentales suivantes:



PR\885090FR.doc 21/45 PE476.117v01-00

FR

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en œuvre des solutions 
techniques est simultanée dans toute 
l'Union;

Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les utilisateurs finals peuvent conserver 
leur numéro de téléphone mobile;

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les utilisateurs finals peuvent passer 
aisément et rapidement à un autre 
fournisseur de services d'itinérance ou 
entre d'autres fournisseurs de services 
d'itinérance tout en conservant leur 
opérateur national;

Or. en
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il n'est pas fait obstacle à l'itinérance 
de citoyens de l'Union dans des pays tiers 
ou de ressortissants de pays tiers dans 
l'Union.

Or. en

Justification

Le libellé du règlement proposé devrait être neutre quant à la solution structurelle du 
découplage. Étant donné la rapidité des évolutions technologiques, il serait prématuré de 
favoriser telle ou telle option car des solutions plus appropriées peuvent se présenter dans 
l'avenir. La proposition doit porter avant tout sur les exigences fondamentales auxquelles 
toute solution technique devrait satisfaire, en particulier le principe que l'abonné peut 
conserver le même numéro. Il découle des exigences fondamentales ainsi que de la directive 
"accès" que toute solution doit offrir un degré maximal d'interopérabilité de manière à 
prévenir un verrouillage technologique.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de la vente séparée des services 
d'itinérance, les opérateurs veillent à mettre 
en place, d'ici au 1er juillet 2014 au plus 
tard, des dispositifs répondant aux 
exigences énoncées au paragraphe 1. Les 
utilisateurs finals ne supportent aucuns 
frais directs pour l'utilisation du dispositif 
permettant la vente séparée de services 
d'itinérance.
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dispositif est en rapport avec son coût et 
aucun frais direct n'est imposé aux 
consommateurs pour son utilisation.

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'ORECE, après consultation des parties 
intéressées et en coopération étroite avec la 
Commission, établit, dans un délai 
raisonnable et au plus tard trois mois après 
l'adoption du présent règlement, des lignes 
directrices répondant aux exigences 
énoncées au paragraphe 1 au sujet des
solutions techniques harmonisées pour le 
dispositif pour la vente séparée de services 
d'itinérance et aux procédures harmonisées 
de changement de fournisseur de services 
d'itinérance. La Commission peut 
prolonger ce délai sur demande motivée de 
l'ORECE.

L'ORECE suit la mise en œuvre des 
lignes directrices et, publie, compte tenu 
de leur application pratique, des lignes 
directrices révisées si elles sont 
nécessaires pour remplir les exigences 
fondamentales d'une manière plus 
efficace ou efficiente.

Or. en

Justification

L'ORECE devrait suivre de près la mise en œuvre des lignes directrices et en publier des 
versions révisées s'il se révèle nécessaire d'améliorer l'efficacité et l'efficience des lignes 
directrices initiales.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Afin de livrer un acte juridiquement contraignant et directement applicable, la Commission 
devrait être habilitée à adopter (sans y être obligée), après consultation de l'ORECE, des 
actes délégués pour assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du dispositif de vente 
séparée. La Commission devrait être en mesure d'adopter les actes délégués en question à 
bref délai.

Amendement 31
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 32
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 0,07 EUR et 0,04 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 0,04 EUR pour la durée du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 33
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 

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 0,07 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 pour les appels reçus à 
0,06 EUR le 1er juillet 2013 et 0,05 EUR le 
1er juillet 2014. Sans préjudice de 
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plafonds sur les prix de détail pour 
l'eurotarif réglementé s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016.

l'article 19, ces plafonds sur les prix de 
détail pour l'eurotarif réglementé 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017.

Or. en

Amendement 34
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 deux mois.

Or. en

Amendement 35
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 

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 
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.

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

Amendement 36
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 2009, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif, qu'un 
fournisseur d'origine peut demander à un 
abonné itinérant pour un SMS en itinérance 
réglementé envoyé par cet abonné passe à
0,07 EUR le 1er juillet 2012, à 0,06 EUR 
le 1er juillet 2013 et à 0,05 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 
0,05 EUR jusqu'au 30 juin 2017.

Or. en

Amendement 37
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 

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 
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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.

un délai d'un jour ouvrable à compter de la 
date de réception de la demande et ne peut 
être assorti de conditions ou de restrictions 
liées à des éléments de l'abonnement autres 
que l'itinérance. Le fournisseur d'origine 
peut repousser le changement jusqu'au 
terme d'une période minimale d'application 
effective du précédent tarif d'itinérance, 
période qui est spécifiée et ne peut 
dépasser deux mois. Un eurotarif SMS 
peut toujours être combiné avec un 
eurotarif.

Or. en

Amendement 38
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 0,25 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 19, 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 39
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur d'origine peut demander 
à un abonné itinérant pour la fourniture de 
services de données en itinérance 
réglementés ne peut pas dépasser 
0,50 EUR par mégaoctet. Le plafond de 
prix pour les données utilisées est abaissé à 
0,30 EUR et à 0,20 EUR par mégaoctet 
utilisé le 1er juillet 2013 et le 
1er juillet 2014, respectivement. Sans 
préjudice de l'article 19, ce plafond sur le 
prix de détail réglementé reste de 
0,20 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 
30 juin 2017.

Or. en

Amendement 40
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 deux mois. Un eurotarif données 
peut toujours être combiné avec un 
eurotarif SMS et un eurotarif.
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Or. en

Justification

Il devrait être possible de passer à un eurotarif données ou d'y renoncer en un jour ouvrable 
maximum. Au cas où le client souscrit un forfait national comprenant des tarifs d'itinérance 
autres que l'eurotarif, l'eurotarif SMS ou l'eurotarif données, le délai de trois mois proposé 
est trop long; il ne devrait pas être supérieur à deux mois.

Amendement 41
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 
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 
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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

Justification

Si la concurrence se développe comme prévu et que les prix descendent largement en dessous 
des sauvegardes, les sauvegardes perdent automatiquement de leur importance. Une 
possibilité de supprimer de manière anticipée les plafonds semble techniquement complexe à 
élaborer de façon appropriée, et la proposition de la Commission relative à la substitution de 
la concurrence (le seuil de 75 %) est peu judicieuse. Par conséquent, la possibilité de 
supprimer de manière anticipée les plafonds devrait être liée au réexamen visé à l'article 19 
(qui doit être élargi et comprendre l'obligation de rapport de l'ORECE visée à l'article 13, 
paragraphe 1, de la Commission).

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 43
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 
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 44
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
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles comprennent également le numéro 
gratuit, visé au paragraphe 2, permettant 
d'obtenir des informations plus détaillées et 
des informations sur la possibilité d'accéder 
aux services d'urgence en composant 
gratuitement le 112, numéro d'urgence 
européen.

Elles comprennent également le numéro 
gratuit, visé au paragraphe 2, permettant 
d’obtenir des informations plus détaillées 
et, le cas échéant, des informations sur la 
possibilité d’accéder aux services 
d’urgence en composant gratuitement le 
112, numéro d’urgence européen.

Or. en

Amendement 46
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 
dans l'Union, par appel vocal mobile ou 
SMS, des informations tarifaires 
personnalisées plus détaillées sur les tarifs 
d'itinérance applicables dans le réseau 
visité aux appels vocaux, aux SMS, aux 
MMS et à tout autre service de 
communication de données, ainsi que des 
informations sur les mesures de 
transparence applicables en vertu du 
présent règlement. Cette demande est 
adressée à un numéro gratuit désigné à 
cette fin par le fournisseur d'origine. Les 
obligations visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux appareils de type 
"machine à machine" (M2M) ou autres 
appareils qui ne permettent pas d'utiliser 
la fonction SMS.

Or. en



PE476.117v01-00 34/45 PR\885090FR.doc

FR

Amendement 47
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 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 ni aux clients prépayés ni aux 
clients postpayés.

Or. en

Amendement 48
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 a 
notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne 
souhaitait pas disposer de cette 
information.

Or. en
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Amendement 49
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 50
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 
données en itinérance réglementés pendant 
une période déterminée d'utilisation 
n'excèdent pas un plafond financier 
déterminé.

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à étendre les avertissements relatifs au seuil d'interruption à l'extérieur 
de l'Union pour éviter que les abonnés ne reçoivent des factures exorbitantes.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article s'applique 
également aux abonnés qui utilisent les 
services de données en itinérance fournis 
par un fournisseur d'origine à l'extérieur 
de l'Union.

Or. en

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées dans le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 5 est conféré à la 
Commission pour la durée du présent 
règlement.
3. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
4. Un acte délégué n'entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n'a 
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pas exprimé d'objection dans un délai de 
deux mois à compter de la notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous les deux informé la Commission 
qu'ils ne comptaient pas exprimer 
d'objection. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. en

Amendement 53
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

Justification

Compte tenu de la mise en œuvre des mesures structurelles en 2014, il serait prématuré 
d'évaluer les incidences sur le marché de l'itinérance en 2015 déjà. L'évaluation devrait par 
conséquent être effectuée plus tard, en 2016 au plus tôt, afin d'avoir un meilleur aperçu du 
fonctionnement du marché. Il est essentiel de supprimer les plafonds seulement lorsque le 
marché sera concurrentiel.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – tiret 1
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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 
et les tendances escomptées dans ce 
domaine 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,

Or. en

Amendement 55
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 
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, d'en mettre en place de 
nouvelles ou de prolonger la durée de 
certains ou de tous les plafonds sur les prix 
de détail ou de gros prévus aux articles 6, 
7, 8, 9, 11 et 12.

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En outre, la Commission prépare, tous 
les deux ans après la transmission du 
rapport visé au paragraphe 1, un rapport 
sur son fonctionnement à l'intention du 
Parlement européen et du Conseil. Ce
rapport contient une synthèse du suivi de la 
fourniture de services d'itinérance dans 
l'Union et une évaluation des progrès 
effectués sur la voie de la réalisation des 
objectifs du présent règlement, y compris 
en référence aux points visés au 
paragraphe 1.

3. En outre, la Commission fournit un 
rapport intérimaire sur le fonctionnement 
du règlement à l’intention du Parlement 
européen et du Conseil dans les deux ans 
suivant la date de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, puis tous les deux ans 
après la transmission du rapport visé au 
paragraphe 1. Chaque rapport contient une 
synthèse du suivi de la fourniture de 
services d’itinérance dans l'Union et une 
évaluation des progrès effectués sur la voie 
de la réalisation des objectifs du présent 
règlement, y compris en référence aux 
points visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. 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.

Or. en

Justification

Le réexamen devrait être repoussé d'un an afin de permettre une évaluation complète de 
l'évolution de la concurrence dans les différents segments du marché de l'itinérance. Il 
devrait également être élargi afin d'obliger la Commission non seulement à envisager une 
éventuelle prorogation des plafonds de sauvegarde ou une modification des mesures 
structurelles, mais aussi à varier les plafonds de sauvegarde, s'ils ne peuvent pas être 
supprimés, ou à mettre en place de nouvelles mesures structurelles. La Commission devrait 



PE476.117v01-00 40/45 PR\885090FR.doc

FR

s'inspirer des rapports réguliers de l'ORECE (disposition déplacée de l'article 13 de la 
proposition de la Commission).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Des millions de citoyens en Europe utilisent chaque jour des téléphones portables pour 
téléphoner, envoyer et recevoir des SMS ou surfer sur internet. Et le nombre d'utilisateurs de 
services d'internet mobiles augmente chaque jour. Le groupe des utilisateurs potentiels de 
services d'itinérance augmente aussi continuellement. Par exemple, dans une enquête 
Eurobaromètre actuelle sur l'itinérance, près de trois quarts des personnes interrogées ont 
déclaré avoir eu recours à des services d'itinérance lors de leur dernier séjour à l'étranger, pour 
la terminaison d'appel, l'envoi de SMS ou la navigation sur internet.1

Indépendamment de cette tendance, la plupart des Européens coupent cependant leurs 
services mobiles à l'étranger par peur du choc de la facture. En effet, il n'est pas rare que les 
citoyens reçoivent à leur retour de leur séjour à l'étranger des factures exorbitantes pour les 
services de communications mobiles utilisés à l'étranger. En ce qui concerne les services de 
données en itinérance, seule une minorité de 19 pour cent des utilisateurs qui surfent sur 
internet à l'étranger avec leur téléphone portable pensent que les prix sont équitables.2 Selon 
la Commission, les coûts moyens par mégaoctet s'élèvent actuellement à plus de 2 EUR, dans 
des cas extrêmes ils peuvent même aller jusqu'à 12 EUR.3 Cette situation est surtout due au 
fait qu'il y a toujours trop peu de concurrence sur le marché de l'itinérance. 

Les tarifs d'itinérance trop élevés et la trop faible utilisation des services d'itinérance qui en 
résulte au sein de l'Union ne sont ni dans l'intérêt des consommateurs européens ni dans 
l'intérêt de l'économie européenne. Cette évolution n'est pas compatible avec le principe 
fondamental du marché unique numérique. 

La présente proposition de règlement vise à remédier à cette situation. Déjà dans sa stratégie 
numérique pour l'Europe4 de 2010, la Commission avait fixé l'objectif d'harmoniser dans une 
large mesure les tarifs en itinérance et les tarifs nationaux d'ici à 2015. C'est ce que demande 
aussi le Parlement européen depuis des années en pressant la Commission d'œuvrer en ce sens 
par des propositions législatives. 

II. Le cadre juridique actuel et ses incidences sur le marché de l'itinérance

En juin 2007 déjà, un premier règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de 
téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté5 a été adopté par le Parlement européen et 
le Conseil pour contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection des consommateurs et en promouvant la concurrence et la 
                                               
1 Eurobaromètre spécial 356, rapport "Roaming en 2010", février 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_fr.pdf
2 Cf. plus haut.
3 Commission européenne, rapport intermédiaire sur l'évolution des services d'itinérance dans l'Union 
européenne, juin 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fr:PDF 
4 Commission européenne, "Une stratégie numérique pour l'Europe", mai 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:fr:PDF 
5 Règlement (CE) n° 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:FR:NOT 
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transparence sur le marché. La Commission a évalué les incidences de ce règlement en 2008 
et en est arrivée à la conclusion que la concurrence ne s'exerçait toujours pas de façon 
satisfaisante. En conséquence, elle a présenté d'autres propositions de modification du 
règlement1 concernant l'itinérance. Ces modifications ont été adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil en juin 2009. Elles consistaient notamment à proroger le règlement et à 
étendre son champ d'application aux services de SMS et de données en itinérance. Ce 
règlement modifié concernant l'itinérance expire le 30 juin 2012. 

Le règlement actuellement en vigueur concernant l'itinérance fixe des plafonds pour les 
services vocaux et de SMS en itinérance, au niveau du marché de gros et du marché de détail. 
Pour les services de données en itinérance aussi, un plafond a été fixé, mais uniquement pour 
le marché de gros. 

Des mesures de transparence en faveur des consommateurs ont également été mises en place. 
Les opérateurs doivent ainsi envoyer à leurs clients des informations sur les frais d'itinérance 
dès qu'ils entrent sur le territoire d'un autre État membre. De plus, pour éviter le choc d'une 
facture exorbitante, un seuil d'interruption de 50 EUR s'applique automatiquement pour les 
services de données en itinérance pour tous les clients qui n'ont pas déjà opté pour un autre 
seuil.

Il ressort du rapport intermédiaire sur l'évolution des services d'itinérance dans l'Union 
européenne2 que les fournisseurs de communications mobiles ont baissé leurs tarifs 
d'itinérance conformément aux plafonds tarifaires mis en place au sein de l'Union. Cependant, 
il n'est toujours pas proposé aux consommateurs de tarifs nettement inférieurs aux plafonds. 
La Commission explique ce phénomène principalement par le fait que sur le marché de 
l'itinérance, la concurrence n'est pas encore suffisamment développée et que des problèmes 
structurels continuent d'exister. 

III. La proposition de la Commission concernant la refonte du règlement sur l'itinérance 

Pour garantir une plus grande concurrence, la Commission propose une double approche dans 
sa proposition de règlement. En plus des plafonds tarifaires déjà en vigueur, elle propose de 
mettre en place des mesures structurelles. 

1. Mesures structurelles

La proposition de règlement prévoit deux mesures structurelles concrètes pour affronter le 
problème sous-jacent du manque de concurrence sur le marché de l'itinérance. La rapporteure 
se félicite de cette approche novatrice, mais estime qu'il existe un potentiel significatif 
d'amélioration en ce qui concerne la mise en œuvre proposée. 

                                               
1 Règlement (CE) n° 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:FR:PDF 
2 Commission européenne, rapport intermédiaire sur l'évolution des services d'itinérance dans l'Union 
européenne, juin 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fr:PDF 
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a) Accès de gros aux services d'itinérance

Les nouveaux opérateurs qui n'ont pas leur propre réseau (par exemple les opérateurs de 
réseau mobile virtuel) doivent plus facilement avoir accès au marché de l'itinérance, les 
fournisseurs de réseau des autres États membres devant leur accorder l'accès à leur réseau à 
des prix de gros réglementés (accès de gros aux services d'itinérance). Cela doit conduire à 
une plus grande concurrence entre opérateurs sur le marché de l'itinérance et créer ainsi 
davantage d'incitations à offrir aux clients des prix et des services plus intéressants. 

Afin que tous les nouveaux opérateurs disposent du même accès de gros, la mesure 
concernant l'octroi de l'accès devrait, de l'avis de la rapporteure, être complétée par un 
engagement de non-discrimination. Cette mesure serait de la sorte en harmonie avec la 
directive "accès"1 de 2002. L'obligation de donner accès ne peut conduire au résultat souhaité 
que si les opérateurs de réseau sont tenus de traiter tous les nouveaux opérateurs de la même 
façon.

b) Vente séparée de services d'itinérance 

La deuxième mesure structurelle concerne le marché de détail: les clients devraient à l'avenir 
pouvoir acheter des services d'itinérance d'un autre opérateur que celui qui leur fournit les 
services nationaux. Les clients pourraient ainsi conclure avec un autre opérateur concurrent un 
contrat séparé et moins cher pour les services d'itinérance (ladite vente séparée de services 
d'itinérance). 

Sur le principe, la rapporteure estime cette mesure utile. La question est de savoir dans quelle 
mesure la mise en œuvre technique devrait déjà être définie dans le règlement. Compte tenu 
de la rapidité de l'évolution technologique, la rapporteure est d'avis que le profil d'itinérance 
de l'Union européenne devrait être défini par l'ORECE, en étroite coopération avec la 
Commission. Le règlement sur l'itinérance devrait seulement formuler les grands principes qui 
devraient être respectés ensuite par une solution technique (par exemple le maintien du même 
numéro de téléphone).

2. Plafonnement des prix

Jusqu'à ce que les mesures structurelles soient pleinement efficaces et que la concurrence 
conduise à une baisse des prix de détail payés par les consommateurs, la proposition de 
règlement doit définir une baisse progressive des plafonds actuels s'appliquant aux tarifs de 
gros et de détail des services de communications vocales et de SMS et mettre en place pour la 
première fois un plafond s'appliquant aux prix de détail pour les services de données mobiles. 
La Commission propose qu'à compter de juillet 2014, les abonnés itinérants paient au 
maximum 0,24 EUR à la minute pour un appel sortant, au maximum 0,10 EUR pour un appel 
entrant, au maximum 0,10 EUR pour l'envoi de SMS et au maximum 0,50 EUR par 
mégaoctet pour le téléchargement de données et la navigation sur internet à l'étranger.

                                               
1 Directive 2002/19/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:FR:PDF
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La rapporteure se félicite du fait que pour la première fois, les plafonds pour les services de 
données en itinérance se voient réglementés dans toute l'Union, également pour le marché de 
détail. En 2009, les services de données en itinérance avaient enregistré une augmentation de 
plus de 40 %.1 Compte tenu de la large diffusion des téléphones intelligents et autres 
terminaux mobiles, cette tendance devrait se poursuivre. Il est par conséquent urgent de 
réglementer les tarifs pour le téléchargement de données à l'étranger. 

La rapporteure est toutefois d'avis que les plafonds proposés par la Commission ne sont pas 
assez ambitieux. Des enquêtes indépendantes montrent que les coûts réels des opérateurs pour 
la fourniture de services d'itinérance se situent en moyenne, dans l'Union européenne, bien 
en dessous des plafonds proposés pour le marché de gros.2 La rapporteure estime notamment 
que les tarifs de détail des services de données en itinérance sont extrêmement élevés. Des 
marges qui représentent quatre ou cinq fois le prix de gros ne sont pas justifiables.

La rapporteure préconise par conséquent des plafonds plus bas, aussi bien sur le marché de 
gros que sur le marché de détail, pour les services de communications vocales et de SMS et 
surtout pour les services de données en itinérance. En même temps, elle tient compte du fait 
que les opérateurs doivent garder une marge suffisante pour compenser les investissements 
réalisés dans l'extension des réseaux. 

3. Mesures visant à améliorer la transparence et la protection des consommateurs

Le règlement en vigueur sur l'itinérance comprend une série de dispositions sur la 
transparence qui ont contribué à obtenir un niveau approprié de protection des 
consommateurs. En plus de la communication, lors de l'entrée dans le réseau d'un opérateur 
étranger, des tarifs d'itinérance en vigueur dans le pays pour les services de communication 
vocale, de SMS et de données en itinérance, il a par exemple été prévu que lorsque les 
abonnés atteignent une certaine limite de coûts lors de l'utilisation de leurs services internet 
mobiles, ils doivent indiquer s'ils veulent continuer à se servir des services de données en 
itinérance, sinon le service est automatiquement bloqué.

La rapporteure est toutefois d'avis que, outre la mise en place des nouvelles mesures 
structurelles, d'autres efforts sont nécessaires en matière de transparence. Tout d'abord, les 
clients ont besoin d'informations facilement compréhensibles sur les nouvelles possibilités et 
les nouveaux tarifs qui résultent de la mesure leur permettant de signer des contrats séparés 
pour les services nationaux et pour les services d'itinérance. La rapporteure est d'avis qu'à 
l'avenir, les contrats d'itinérance doivent être rédigés de façon claire et simple. 

En ce qui concerne l'avertissement visant à prévenir le choc de la facture, le rapport prévoit 
que ce doit être aussi le cas lorsque des services sont utilisés en dehors de l'Union européenne. 
En outre, à l'avenir, cet avertissement doit comprendre non seulement les coûts des services 
de données en itinérance, mais aussi les coûts des services de communications vocales et de 

                                               
1 Commission européenne, rapport intermédiaire sur l'évolution des services d'itinérance dans l'Union 
européenne, juin 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:fr:PDF
2 BEREC, "MTR Benchmark snapshot", janvier/juillet 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf et 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf 
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SMS. Enfin, non seulement les clients prépayés, mais aussi les clients post-payés devraient 
bénéficier de ces avertissements.


