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10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 7 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(7) Afin d'exercer leurs droits d'accéder 

aux informations et aux contenus et de les 

diffuser, et d'utiliser et de fournir des 

applications et des services de leur choix, 

les utilisateurs finals devraient être libres 

de convenir avec les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet des tarifs du 

service d'accès à l'internet pour des 

volumes de données et des débits 

déterminés. Ces accords, ainsi que les 

pratiques commerciales des fournisseurs de 

services d'accès à l'internet, ne devraient 

pas limiter l'exercice de ces droits, ni, par 

conséquent, permettre de contourner les 

dispositions du présent règlement en 

matière de garantie d'accès à un internet 

ouvert. Les autorités réglementaires 

nationales et les autres autorités 

compétentes devraient être habilitées à 

prendre des mesures à l'encontre d'accords 

ou de pratiques commerciales qui, en 

raison de leur ampleur, donnent lieu à des 

situations où le choix des utilisateurs finals 

est largement réduit dans les faits. À cette 

fin, il convient, entre autres, de tenir 

compte, dans le cadre de l'évaluation des 

accords et des pratiques commerciales, 

des positions respectives sur le marché de 

ces fournisseurs de services d'accès à 

l'internet ainsi que des fournisseurs de 

contenus, d'applications et de services qui 

sont concernés. Les autorités 

(7) Afin d'exercer leurs droits d'accéder 

aux informations et aux contenus et de les 

diffuser, et d'utiliser et de fournir des 

applications et des services de leur choix, 

les utilisateurs finals devraient être libres 

de convenir avec les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet des tarifs du 

service d'accès à l'internet pour des 

volumes de données et des débits 

déterminés. Ces accords, ainsi que les 

pratiques commerciales des fournisseurs de 

services d'accès à l'internet, ne devraient 

pas limiter l'exercice de ces droits, ni, par 

conséquent, permettre de contourner les 

dispositions du présent règlement en 

matière de garantie d'accès à un internet 

ouvert. Les autorités réglementaires 

nationales et les autres autorités 

compétentes devraient être habilitées à 

prendre des mesures à l'encontre d'accords 

ou de pratiques commerciales qui donnent 

lieu à des situations où le choix des 

utilisateurs finals est largement réduit dans 

les faits. Les autorités réglementaires 

nationales et les autres autorités 

compétentes devraient être tenues, dans le 

cadre de leur mission de contrôle et de 

respect de la réglementation, d'intervenir 

lorsque les accords ou les pratiques 

commerciales auraient pour effet de porter 

atteinte à l'essence des droits des 
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réglementaires nationales et les autres 

autorités compétentes devraient être tenues, 

dans le cadre de leur mission de contrôle et 

de respect de la réglementation, 

d'intervenir lorsque les accords ou les 

pratiques commerciales auraient pour effet 

de porter atteinte à l'essence des droits des 

utilisateurs finals. 

utilisateurs finals. 

Or. en 

Justification 

Soit la liberté de recevoir et de partager des informations est protégée ou elle ne l'est pas. En 

confiant, dans un premier temps, aux régulateurs nationaux des télécommunications le soin 

de définir si ce droit fondamental a été violé à suffisance pour justifier une intervention, on se 

positionne en dessous des normes que les citoyens européens peuvent attendre à juste titre. 

Il convient, dans un même ordre d'esprit, de supprimer la phrase suivante faisant référence 

aux positions sur le marché. 
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Position du Conseil 

Considérant 9 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(9) L'objectif d'une gestion raisonnable du 

trafic est de contribuer à une utilisation 

efficace des ressources du réseau et à une 

optimisation de la qualité de transmission 

globale répondant aux différences 

objectives entre les exigences techniques 

en matière de qualité de service propres à 

des catégories spécifiques de trafic et, 

donc, aux contenus, applications et services 

transmis. Les mesures raisonnables de 

gestion du trafic appliquées par les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

devraient être transparentes, non 

discriminatoires et proportionnées, et ne 

devraient pas se fonder sur des 

considérations commerciales. L'obligation 

relative au caractère non discriminatoire 

des mesures de gestion du trafic n'empêche 

pas les fournisseurs de services d'accès à 

l'internet, pour optimiser la qualité de 

transmission globale, de mettre en œuvre 

des mesures de gestion du trafic qui 

établissent une distinction entre des 

catégories de trafic objectivement 

différentes. Pour optimiser la qualité 

globale et l'expérience des utilisateurs, une 

telle distinction ne devrait être autorisée 
que sur la base d'exigences techniques 

objectivement différentes en matière de 

qualité de service (par exemple, en termes 

de latence, de gigue, de pertes de paquets 

(9) L'objectif d'une gestion raisonnable du 

trafic est de contribuer à une utilisation 

efficace des ressources du réseau et à une 

optimisation de la qualité de transmission 

globale répondant aux exigences objectives 

en matière de trafic et, donc, aux contenus, 

applications et services transmis. Les 

mesures raisonnables de gestion du trafic 

appliquées par les fournisseurs de services 

d'accès à l'internet devraient être 

transparentes, non discriminatoires et 

proportionnées, et ne devraient pas se 

fonder sur des considérations 

commerciales. L'obligation relative au 

caractère non discriminatoire des mesures 

de gestion du trafic n'empêche pas les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

pour optimiser la qualité de transmission 

globale, de mettre en œuvre des mesures de 

gestion du trafic. Pour optimiser la qualité 

globale et l'expérience des utilisateurs, les 

mesures visant à gérer le trafic ne 

devraient être autorisées que sur la base 

d'exigences objectivement différentes (par 

exemple, en termes de latence, de gigue, de 

pertes de paquets et de largeur de bande), 

et non sur la base de considérations 

commerciales. Ces mesures devraient être 

proportionnées à l'objectif spécifique de 

gestion du réseau. Ces mesures ne 

devraient pas être appliquées plus 
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et de largeur de bande) relatives aux 

catégories spécifiques de trafic, et non sur 

la base de considérations commerciales. 

Ces mesures différenciées devraient être 

proportionnées par rapport à l'objectif 

d'optimisation de la qualité globale et 

devraient donner lieu à un traitement égal 

des catégories de trafic équivalentes. Ces 

mesures ne devraient pas être appliquées 

plus longtemps que nécessaire. 

longtemps que nécessaire. 

 

Or. en 

Justification 

La position du Conseil en première lecture est en soi contradictoire dans la mesure où, d'un 

côté, le Conseil se fait l'avocat d'une distinction permanente entre différentes "catégories" de 

données et, d'autre part, il conditionne l'autorisation de ces mesures (permanentes) au fait 

qu'elles ne soient pas maintenues plus longtemps que "nécessaire". Dès lors, le trafic crypté 

risquera, au bout du compte, de faire l'objet d'une nouvelle discrimination puisqu'il relèvera 

d'une catégorie non identifiée. 
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Position du Conseil 

Considérant 15 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(15) Troisièmement, des mesures allant au-

delà de telles mesures raisonnables de 

gestion du trafic pourraient également être 

nécessaires pour éviter une congestion 

imminente du réseau, à savoir des 

situations où une congestion est sur le 

point de se produire, ainsi que pour 

atténuer les effets d'une congestion du 

réseau, lorsque celle-ci ne se produit que 

temporairement ou dans des circonstances 

exceptionnelles. Le principe de 

proportionnalité exige que les mesures de 

gestion du trafic fondées sur cette 

exception traitent de manière égale des 

catégories de trafic équivalentes. Par 

congestion temporaire, on devrait entendre 

des situations spécifiques de courte durée 

dans lesquelles une augmentation soudaine 

du nombre d'utilisateurs venant s'ajouter 

aux utilisateurs habituels, ou une 

augmentation soudaine de la demande de 

contenus, d'applications ou de services 

spécifiques, peut saturer la capacité de 

transmission de certains éléments du réseau 

et diminuer la capacité de réaction du reste 

du réseau. Une congestion temporaire 

pourrait notamment se produire sur les 

réseaux mobiles, qui sont soumis à des 

conditions plus variables, telles que des 

obstructions physiques, une moins bonne 

couverture en intérieur ou un nombre 

(15) Troisièmement, des mesures allant au-

delà de telles mesures raisonnables de 

gestion du trafic pourraient également être 

nécessaires pour atténuer les effets d'une 

congestion du réseau, lorsque celle-ci ne se 

produit que temporairement ou dans des 

circonstances exceptionnelles. Le principe 

de proportionnalité exige que les mesures 

de gestion du trafic fondées sur cette 

exception traitent de manière égale des 

catégories de trafic équivalentes. Par 

congestion temporaire, on devrait entendre 

des situations spécifiques de courte durée 

dans lesquelles une augmentation soudaine 

du nombre d'utilisateurs venant s'ajouter 

aux utilisateurs habituels, ou une 

augmentation soudaine de la demande de 

contenus, d'applications ou de services 

spécifiques, peut saturer la capacité de 

transmission de certains éléments du réseau 

et diminuer la capacité de réaction du reste 

du réseau. Une congestion temporaire 

pourrait notamment se produire sur les 

réseaux mobiles, qui sont soumis à des 

conditions plus variables, telles que des 

obstructions physiques, une moins bonne 

couverture en intérieur ou un nombre 

variable d'utilisateurs actifs qui se 

déplacent. Bien qu'il soit prévisible qu'une 

telle congestion temporaire puisse se 

produire de temps à autre à certains points 
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variable d'utilisateurs actifs qui se 

déplacent. Bien qu'il soit prévisible qu'une 

telle congestion temporaire puisse se 

produire de temps à autre à certains points 

du réseau, de sorte qu'elle ne peut être 

considérée comme exceptionnelle, elle ne 

pourrait pas se répéter si souvent ou durer 

assez longtemps pour justifier 

économiquement une augmentation de la 

capacité du réseau. Par congestion 

exceptionnelle, on devrait entendre des 

situations imprévisibles et inévitables de 

congestion, tant des réseaux mobiles que 

des réseaux fixes. Les causes possibles de 

ces situations, incluent une défaillance 

technique comme une panne due à une 

rupture de câbles ou la destruction d'autres 

éléments d'infrastructure, des modifications 

inattendues dans l'acheminement du trafic 

ou d'importantes augmentations du trafic 

sur le réseau dans des situations d'urgence 

ou d'autres situations échappant au contrôle 

des fournisseurs de services d'accès à 

l'internet. Il est probable que de tels 

problèmes de congestion soient peu 

fréquents, mais ils peuvent être graves et 

ne sont pas nécessairement de courte durée. 

La nécessité d'appliquer des mesures de 

gestion du trafic allant au-delà des mesures 

raisonnables de gestion du trafic afin 

d'éviter une congestion temporaire ou 

exceptionnelle du réseau ou d'en atténuer 

les effets ne devrait pas donner aux 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

la possibilité de contourner l'interdiction 

générale de bloquer, ralentir, modifier, 

restreindre, perturber, dégrader ou traiter 

de manière discriminatoire des contenus, 

applications ou services spécifiques, ou des 

catégories spécifiques de contenus, 

d'applications ou de services. Les 

congestions répétées et plus longues du 

réseau, qui ne sont ni exceptionnelles ni 

temporaires, ne devraient pas bénéficier de 

cette exception, mais devraient plutôt être 

résolues en augmentant la capacité du 

réseau. 

du réseau, de sorte qu'elle ne peut être 

considérée comme exceptionnelle, elle ne 

pourrait pas se répéter si souvent ou durer 

assez longtemps pour justifier 

économiquement une augmentation de la 

capacité du réseau. Par congestion 

exceptionnelle, on devrait entendre des 

situations imprévisibles et inévitables de 

congestion, tant des réseaux mobiles que 

des réseaux fixes. Les causes possibles de 

ces situations, incluent une défaillance 

technique comme une panne due à une 

rupture de câbles ou la destruction d'autres 

éléments d'infrastructure, des modifications 

inattendues dans l'acheminement du trafic 

ou d'importantes augmentations du trafic 

sur le réseau dans des situations d'urgence 

ou d'autres situations échappant au contrôle 

des fournisseurs de services d'accès à 

l'internet. Il est probable que de tels 

problèmes de congestion soient peu 

fréquents, mais ils peuvent être graves et 

ne sont pas nécessairement de courte durée. 

La nécessité d'appliquer des mesures de 

gestion du trafic allant au-delà des mesures 

raisonnables de gestion du trafic afin 

d'éviter une congestion temporaire ou 

exceptionnelle du réseau ou d'en atténuer 

les effets ne devrait pas donner aux 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

la possibilité de contourner l'interdiction 

générale de bloquer, ralentir, modifier, 

restreindre, perturber, dégrader ou traiter 

de manière discriminatoire des contenus, 

applications ou services spécifiques, ou des 

catégories spécifiques de contenus, 

d'applications ou de services. Les 

congestions répétées et plus longues du 

réseau, qui ne sont ni exceptionnelles ni 

temporaires, ne devraient pas bénéficier de 

cette exception, mais devraient plutôt être 

résolues en augmentant la capacité du 

réseau. 
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Or. en 

Justification 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Position du Conseil 

Considérant 16 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(16) Il existe une demande de la part des 

fournisseurs de contenus, d'applications et 

de services, de pouvoir fournir des services 

de communications électroniques autres 

que des services d'accès à l'internet, qui 

nécessitent des niveaux de qualité 

spécifiques, qui ne sont pas garantis par 

les service d'accès à l'internet. De tels 

niveaux de qualité spécifiques sont 

nécessaires, par exemple, pour certains 

services d'intérêt public ou pour certains 

nouveaux services de communications de 

machine à machine. Par conséquent, les 

fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

et les fournisseurs de contenus, 

d'applications et de services devraient être 

libres de proposer des services autres que 

des services d'accès à l'internet qui sont 

optimisés pour des contenus, des 

applications ou des services spécifiques, ou 

une combinaison de ceux-ci, lorsque 

l'optimisation est nécessaire pour que les 

contenus, les applications ou les services 

satisfassent aux exigences correspondant à 

un niveau de qualité spécifique. Il convient 

que les autorités réglementaires nationales 

vérifient si et dans quelle mesure une telle 

optimisation est objectivement nécessaire 

pour garantir une ou plusieurs 

(16) Il existe une demande de la part des 

fournisseurs de contenus, d'applications et 

de services, de pouvoir fournir des services 

de communications électroniques autres 

que des services d'accès à l'internet, qui 

nécessitent des niveaux de qualité 

spécifiques, qui ne peuvent être fournis 

par les services d'accès à l'internet. De tels 

niveaux de qualité spécifiques sont 

indispensables pour le bon 

fonctionnement, par exemple, de certains 

services d'intérêt public ou de certains 

nouveaux services de communications de 

machine à machine. Par conséquent, les 

fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

et les fournisseurs de contenus, 

d'applications et de services devraient être 

libres de proposer ces services autres que 

des services d'accès à l'internet, qui sont 

optimisés pour des contenus, des 

applications ou des services spécifiques, ou 

une combinaison de ceux-ci, lorsque 

l'optimisation est indispensable pour que 

les contenus, les applications ou les 

services satisfassent aux exigences 

correspondant à un niveau de qualité 

spécifique. Il convient que les autorités 

réglementaires nationales vérifient si et 

dans quelle mesure une telle optimisation 
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caractéristiques spécifiques et essentielles 
du contenu, des applications ou des 

services, et pour faire en sorte qu'une 

garantie de qualité correspondante soit 

offerte aux utilisateurs finals, plutôt que 

d'accorder simplement une priorité 

générale par rapport aux contenus, 

applications ou services comparables 

disponibles par l'intermédiaire du service 

d'accès à l'internet et de contourner ainsi 

les dispositions relatives aux mesures de 

gestion du trafic applicables aux services 

d'accès à l'internet. 

est objectivement nécessaire pour garantir 

le bon fonctionnement du contenu, des 

applications ou des services, plutôt que 

d'accorder simplement une priorité par 

rapport aux contenus, applications ou 

services comparables disponibles par 

l'intermédiaire du service d'accès à 

l'internet et de contourner ainsi les 

dispositions relatives aux mesures de 

gestion du trafic applicables aux services 

d'accès à l'internet. 

Or. en 

Justification 

La position du Conseil en première lecture est en soi contradictoire. Si des "contenus, 

applications ou services comparables" sont disponibles par l'intermédiaire d'un service 

d'accès à l'internet, ces services spécialisés bénéficient alors d'un avantage concurrentiel; ce 

résultat est diamétralement opposé à ce qu'affirme vouloir le projet de règlement. Le présent 

amendement s'efforce de lever cette contradiction. L'emploi de l'adjectif "indispensable" tend 

à tenir compte de la logique "nécessitant une qualité supérieure de bout en bout", que 

souhaitait le Parlement en première lecture (voir article 2, paragraphe 2, alinéa 15). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Amendement  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 17 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(17) Afin d'éviter que la fourniture de tels 

autres services n'ait une incidence négative 

sur la disponibilité ou la qualité générale 

des services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals, il est nécessaire de 

garantir une capacité suffisante. Par 

conséquent, les fournisseurs de 

communications électroniques au public, y 

compris les fournisseurs de services d'accès 

à l'internet, ne devraient proposer ces 

autres services, ou conclure des accords 

correspondants avec des fournisseurs de 

contenus, d'applications ou de services qui 

facilitent ces autres services, que si la 

capacité du réseau est suffisante pour 

permettre de les fournir en plus de tous les 

services d'accès à l'internet fournis. Les 

dispositions du présent règlement en 

matière de garantie d'accès à un internet 

ouvert ne devraient pas être contournées 

par l'intermédiaire d'autres services 

utilisables ou proposés en remplacement 

des services d'accès à l'internet. 

Néanmoins, le simple fait que des services 

aux entreprises tels que des réseaux privés 

virtuels pourraient également donner accès 

à l'internet ne devrait pas avoir pour 

conséquence qu'ils soient considérés 

comme un remplacement des services 

d'accès à l'internet, à condition que la 

fourniture de cet accès à l'internet par un 

(17) Afin d'éviter que la fourniture de tels 

autres services n'ait une incidence négative 

sur la disponibilité ou la qualité générale 

des services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals, il est nécessaire de 

garantir une capacité suffisante. Par 

conséquent, les fournisseurs de 

communications électroniques au public, y 

compris les fournisseurs de services d'accès 

à l'internet, ne devraient proposer ces 

autres services, ou conclure des accords 

correspondants avec des fournisseurs de 

contenus, d'applications ou de services qui 

facilitent ces autres services, que si la 

capacité du réseau est suffisante pour 

permettre de les fournir en plus de tous les 

services d'accès à l'internet fournis. Les 

dispositions du présent règlement en 

matière de garantie d'accès à un internet 

ouvert ne devraient pas être contournées 

par l'intermédiaire d'autres services 

utilisables ou proposés en remplacement 

des services d'accès à l'internet ou de 

contenus, d'applications ou de services 

disponibles par le biais de services d'accès 

à l'internet. Néanmoins, le simple fait que 

des services aux entreprises tels que des 

réseaux privés virtuels pourraient 

également donner accès à l'internet ne 

devrait pas avoir pour conséquence qu'ils 

soient considérés comme un remplacement 



 

AM\1076792FR.doc  PE570.903v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

fournisseur de communications 

électroniques au public respecte l'article 3, 

paragraphes 1 à 4 du présent règlement et 

ne puisse donc pas être considérée comme 

un contournement de ces dispositions. La 

fourniture de ces services autres que les 

services d'accès à l'internet ne devrait pas 

se faire au détriment de la disponibilité et 

de la qualité générale des services d'accès à 

l'internet offerts aux utilisateurs finals. Sur 

les réseaux mobiles, les volumes de 

données transitant dans une cellule radio 

déterminée sont plus difficiles à prévoir en 

raison du nombre variable d'utilisateurs 

finals actifs, et c'est pourquoi il pourrait y 

avoir une incidence sur la qualité des 

services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals dans des circonstances 

imprévues. 

des services d'accès à l'internet, à condition 

que la fourniture de cet accès à l'internet 

par un fournisseur de communications 

électroniques au public respecte l'article 3, 

paragraphes 1 à 4 du présent règlement et 

ne puisse donc pas être considérée comme 

un contournement de ces dispositions. La 

fourniture de ces services autres que les 

services d'accès à l'internet ne devrait pas 

se faire au détriment de la disponibilité et 

de la qualité générale des services d'accès à 

l'internet offerts aux utilisateurs finals. Sur 

les réseaux mobiles, les volumes de 

données transitant dans une cellule radio 

déterminée sont plus difficiles à prévoir en 

raison du nombre variable d'utilisateurs 

finals actifs, et c'est pourquoi il pourrait y 

avoir une incidence sur la qualité des 

services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals dans des circonstances 

imprévues. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement aligne ce considérant sur les amendements proposés au 

considérant 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Amendement  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 2 – alinéa 2 – point 1 bis (nouveau) 

 

 

Position du Conseil Amendement 

 (1 bis) "neutralité de l'internet", le 

principe selon lequel l'ensemble du trafic 

internet est traité de façon égale, sans 

discrimination, limitation ni interférence, 

indépendamment de l'expéditeur, du 

destinataire, du type, du contenu, de 

l'appareil, du service ou de l'application; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement trouve sa raison d'être dans la volonté de garantir un traitement neutre du 

trafic internet et dans le fait que le principe de neutralité de l'internet a déjà été réglé dans le 

droit primaire des États membres, dans d'autres législations ou dans des droits similaires de 

par le monde. 
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21.10.2015 A8-0300/20 

Amendement  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 2 – alinéa 2 – point 2 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(2) "service d'accès à l'internet", un service 

de communications électroniques 

accessible au public, qui fournit un accès à 

l'internet et, partant, une connectivité entre 

la quasi-totalité des points terminaux de 

l'internet, quelle que soit la technologie de 

réseau ou les équipements terminaux 

utilisés; 

(2) "service d'accès à l'internet", un service 

de communications électroniques 

accessible au public, qui fournit un accès à 

l'internet conforme au principe de 

neutralité de l'internet et, partant, une 

connectivité entre la quasi-totalité des 

points terminaux de l'internet, quelle que 

soit la technologie de réseau ou les 

équipements terminaux utilisés; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Amendement  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 3 – paragraphe 2 

 

 

Position du Conseil Amendement 

2. Les accords entre les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet et les 

utilisateurs finals sur les conditions 

commerciales et techniques et les 

caractéristiques des services d'accès à 

l'internet, telles que les prix, les volumes de 

données ou le débit, et toutes pratiques 

commerciales mises en œuvre par les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

ne limitent pas l'exercice par les utilisateurs 

finals des droits énoncés au paragraphe 1. 

2. Les accords entre les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet et les 

utilisateurs finals sur les conditions 

commerciales et techniques et les 

caractéristiques des services d'accès à 

l'internet, telles que les prix, les volumes de 

données ou le débit, et toutes pratiques 

commerciales mises en œuvre par les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

ne limitent pas l'exercice par les utilisateurs 

finals des droits énoncés au paragraphe 1. 

Le présent paragraphe n'empêche pas les 

États membres d'adopter des dispositions 

supplémentaires réglementant la pratique 

visant à ne pas inclure certains contenus, 

applications, services ou catégories de 

services dans les plafonds de données. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement clarifie la position des négociateurs quant à la possibilité des 

États membres de prendre des mesures visant à prévenir les discriminations fondées sur les 

coûts ou des limites de téléchargement associées notamment à la pratique du taux zéro 

(zero rating). 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Amendement  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et plus de 40 autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

 

Position du Conseil Amendement 

Le premier alinéa n'empêche pas les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

de mettre en œuvre des mesures 

raisonnables de gestion du trafic. Pour être 

réputées raisonnables, les mesures sont 

transparentes, non discriminatoires et 

proportionnées, et elles ne sont pas fondées 

sur des considérations commerciales, mais 

sur des différences objectives entre les 

exigences techniques en matière de 

qualité de service de certaines catégories 

spécifiques de trafic. Ces mesures ne 

concernent pas la surveillance du contenu 

particulier et ne sont pas maintenues plus 

longtemps que nécessaire. 

Le premier alinéa n'empêche pas les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

de mettre en œuvre des mesures 

raisonnables de gestion du trafic. Pour être 

réputées raisonnables, les mesures sont 

transparentes, non discriminatoires et 

proportionnées, et elles ne sont pas fondées 

sur des considérations commerciales. Ces 

mesures ne concernent pas la surveillance 

du contenu particulier et ne sont pas 

maintenues plus longtemps que nécessaire. 

Or. en 

Justification 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 
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ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded. 
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21.10.2015 A8-0300/23 

Amendement  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et plus de 40 autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point c 

 

 

Position du Conseil Amendement 

c) prévenir une congestion imminente du 

réseau et atténuer les effets d'une 

congestion exceptionnelle ou temporaire 

du réseau, pour autant que les catégories 

équivalentes de trafic fassent l'objet d'un 

traitement égal. 

c) prévenir ou atténuer les effets d'une 

congestion temporaire ou exceptionnelle 

du réseau pour autant que les types de 

trafic équivalents fassent l'objet d'un 

traitement identique. 

Or. en 

Justification 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Amendement  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon, et plus de 40 autres 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 3 – paragraphe 5 

 

 

Position du Conseil Amendement 

5. Les fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

et les fournisseurs de contenus, 

d'applications et de services sont libres de 

proposer des services autres que les 

services d'accès à l'internet qui sont 

optimisés pour des contenus, des 

applications ou des services spécifiques, ou 

une combinaison de ceux-ci, lorsque 

l'optimisation est nécessaire pour que les 

contenus, les applications ou les services 

satisfassent aux exigences correspondant à 

un niveau de qualité spécifique.  

5. Les fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet 

et les fournisseurs de contenus, 

d'applications et de services sont libres de 

proposer des services qui ne peuvent être 

fournis au moyen des services d'accès à 

l'internet qui sont optimisés pour des 

contenus, des applications ou des services 

spécifiques, ou une combinaison de ceux-

ci, lorsque l'optimisation est nécessaire 

pour faire en sorte que les contenus, les 

applications ou les services satisfassent à 

un niveau de qualité donné. Les 

fournisseurs proposant un accès à 

l'internet aux utilisateurs finals n'opèrent 

pas de discrimination entre des services et 

des applications fonctionnellement 

équivalents. 
 

Les fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

ne peuvent proposer ou faciliter ce type de 

services que si les capacités du réseau sont 

suffisantes pour les fournir en plus de tous 

services d'accès à l'internet fournis. Ces 

services ne sont pas utilisables comme 

services d'accès à l'internet ni proposés en 

remplacement de ces derniers, et ils ne sont 

pas proposés au détriment de la 

Les fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

ne peuvent proposer ou faciliter ce type de 

services que si les capacités du réseau sont 

suffisantes pour les fournir en plus de tous 

services d'accès à l'internet fournis. Ces 

services ne sont pas utilisables comme 

services d'accès à l'internet ni proposés en 

remplacement de ces derniers ou de 

contenus, d'applications ou de services 
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disponibilité ou de la qualité générale des 

services d'accès à l'internet pour les 

utilisateurs finals. 

disponibles par le biais de services d'accès 

à l'internet, et ils ne sont pas proposés au 

détriment de la disponibilité ou de la 

qualité générale des services d'accès à 

l'internet pour les utilisateurs finals. 

Or. en 

Justification 

Il est important que le texte soit clair pour réduire les incertitudes et se protéger contre les 

comportements anticoncurrentiels. 

 

 


