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Amendement 24
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Dans les futurs réseaux IP où la 
fourniture d’un service pourra être séparée 
de la fourniture du réseau, les États 
membres devraient déterminer les mesures 
les plus appropriées à prendre pour garantir 
la disponibilité de services téléphoniques 
accessibles au public fournis au moyen de 
réseaux de communications publics, et un 
accès ininterrompu aux services d’urgence 
en cas de défaillance catastrophique du 
réseau ou dans les cas de force majeure.

(12) Dans les futurs réseaux IP où la 
fourniture d’un service pourra être séparée 
de la fourniture du réseau, les États 
membres devraient déterminer les mesures 
les plus appropriées à prendre pour garantir 
la disponibilité de services téléphoniques 
accessibles au public fournis au moyen de 
réseaux de communications publics, et un 
accès ininterrompu aux services d’urgence 
en cas de défaillance catastrophique du 
réseau ou dans les cas de force majeure, en 
prenant en considération les difficultés 
techniques que présente la fourniture de 
ces services et en veillant à éviter 
d'imposer une charge ou un obstacle 
excessifs au développement de services et 
d'applications innovants..

Or. en

Justification

La réglementation relative aux services téléphoniques accessibles au public (PATS) devrait 
être réservée aux PATS et aux services qui remplacent de manière similaire les services 
téléphoniques de détail traditionnels lorsqu'il existe un risque de confusion pour les 
consommateurs et qu'un niveau élevé de protection est justifié, notamment en ce qui concerne 
l'accès aux services d'urgence.

Il semble que les utilisateurs ne s'attendent pas à avoir accès aux services d'urgence en ce qui 
concerne les services indépendants des réseaux qui n'offrent pas de service téléphonique 
traditionnel ou de service de remplacement similaire. L'option suggérée vise à garantir que 
ces services spécifiques ne seront pas affectés par la présente disposition.
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Amendement 25
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les utilisateurs finals devraient 
pouvoir appeler et avoir accès aux services 
d’urgence disponibles en utilisant 
n’importe quel service téléphonique 
capable de déterminer l’origine d’appel 
vocaux via un ou plusieurs numéros du 
plan national ou international de 
numérotation. Les autorités chargées de 
gérer les urgences devraient pouvoir gérer 
les appels adressés au numéro «112» et y 
répondre au moins aussi rapidement et 
efficacement que pour les appels reçus par 
les autres numéros d’urgence nationaux. Il 
est important de faire connaître davantage 
le «112» afin d’améliorer le niveau de 
protection et de sécurité des citoyens qui 
voyagent dans l’Union européenne. À cet 
effet, les citoyens devraient être 
parfaitement informés que le «112» peut 
être utilisé comme numéro d’appel 
d’urgence unique lorsqu’ils voyagent dans 
n’importe quel État membre, notamment 
grâce aux informations disponibles dans les 
gares routières, gares de chemin de fer, 
ports ou aéroports internationaux, ainsi que 
dans les annuaires téléphoniques, les 
cabines téléphoniques, la documentation 
remise aux abonnés et les informations sur 
la facturation. L’obligation de fournir les 
informations relatives à la localisation de 
l’appelant devrait être renforcée de manière 
à accroître la protection des citoyens de 
l’Union européenne. En particulier, les 
opérateurs devraient fournir les 
informations relatives à la localisation de 
l’appelant aux services d’urgence de 
manière automatique (en mode «push»). 
Afin de réagir aux évolutions 
technologiques, notamment celles qui 
conduisent à une précision de plus en plus 

(19) Les utilisateurs finals devraient 
pouvoir appeler et avoir accès aux services 
d’urgence disponibles en utilisant 
n’importe quel service téléphonique 
capable de déterminer l’origine d’appels 
vocaux et d'en recevoir via un ou plusieurs 
numéros du plan national ou international 
de numérotation. Les autorités chargées de 
gérer les urgences devraient pouvoir gérer 
les appels adressés au numéro «112» et y 
répondre au moins aussi rapidement et 
efficacement que pour les appels reçus par 
les autres numéros d’urgence nationaux. Il 
est important de faire connaître davantage 
le «112» afin d’améliorer le niveau de 
protection et de sécurité des citoyens qui 
voyagent dans l’Union européenne. À cet 
effet, les citoyens devraient être 
parfaitement informés que le «112» peut 
être utilisé comme numéro d’appel 
d’urgence unique lorsqu’ils voyagent dans 
n’importe quel État membre, notamment 
grâce aux informations disponibles dans les 
gares routières, gares de chemin de fer, 
ports ou aéroports internationaux, ainsi que 
dans les annuaires téléphoniques, les 
cabines téléphoniques, la documentation 
remise aux abonnés et les informations sur 
la facturation. L’obligation de fournir les 
informations relatives à la localisation de 
l’appelant devrait être renforcée de manière 
à accroître la protection des citoyens de 
l’Union européenne. En particulier, les 
opérateurs devraient fournir les 
informations relatives à la localisation de 
l’appelant aux services d’urgence de 
manière automatique (en mode «push»). 
S'il est vrai que ces mesures doivent viser 
à garantir la sécurité des usagers, elles ne 
doivent pas constituer une charge 
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grande des informations de localisation, 
la Commission devrait pouvoir adopter 
des mesures de mise en œuvre techniques 
afin d’assurer la mise en œuvre effective 
du «112» dans la Communauté, dans 
l’intérêt de la population de l’Union 
européenne.

déloyale pour les fournisseurs ou entraver 
l'évolution ou le développement des 
services et applications

Or. en

Justification

L'adjonction des mots "et en recevoir"  permet de préciser que seuls les services pertinents 
seraient concernés, plutôt que les services nouveaux et indépendants des réseaux qui n'offrent 
pas de service téléphonique traditionnel ou de service de remplacement similaire et pour 
lesquels il ne semble pas que les utilisateurs s'attendent à avoir accès aux services d'urgence.

L'amélioration de la protection des utilisateurs ne doit ni entraver l'innovation ni constituer 
une charge déloyale et déraisonnable pour les fournisseurs.

Amendement 26
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La radiodiffusion télévisuelle est un 
service de médias audiovisuels linéaire au 
sens de la directive «services de médias 
audiovisuels» du Parlement européen et du 
Conseil du […] 2007, qui est fourni par un 
fournisseur de services de médias pour le 
visionnage simultané de programmes sur la 
base d’une grille de programmes; un 
fournisseur de services de médias peut 
fournir plusieurs grilles de programmes 
audio ou audiovisuels (chaînes). Des 
obligations de diffuser («must carry») 
peuvent être imposées par la loi, mais 
uniquement à des chaînes de radiodiffusion 
spécifiées, fournies par un fournisseur de 
services de médias déterminé. Il convient 
que les États membres justifient clairement 
l’imposition d’obligations de diffuser dans 

(24) La radiodiffusion télévisuelle est un 
service de médias audiovisuels linéaire au 
sens de la directive «services de médias 
audiovisuels» du Parlement européen et du 
Conseil du […] 2007, qui est fourni par un 
fournisseur de services de médias pour le 
visionnage simultané de programmes sur la 
base d’une grille de programmes; un 
fournisseur de services de médias peut 
fournir plusieurs grilles de programmes 
audio ou audiovisuels (chaînes). Des 
obligations de diffuser («must carry») 
peuvent être imposées par la loi, mais 
uniquement à des chaînes de radiodiffusion 
spécifiées, fournies par un fournisseur de 
services de médias déterminé. Il convient 
que les États membres justifient clairement 
l’imposition d’obligations de diffuser dans 
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leur législation nationale, afin que de telles 
obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d’investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Compte tenu de 
l’évolution rapide des technologies et de la 
situation du marché, un tel réexamen 
complet devrait avoir lieu au moins tous les 
trois ans et nécessiterait une consultation 
publique de toutes les parties intéressées. 
Une ou plusieurs chaînes peuvent être 
complétées par des services destinés à 
améliorer l’accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous-titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

leur législation nationale, afin que de telles 
obligations soient transparentes, 
proportionnées et correctement définies. À 
cet égard, les règles concernant les 
obligations de diffuser devraient être 
conçues de manière à créer des incitations 
suffisantes pour la réalisation 
d’investissements efficaces dans les 
infrastructures. Les règles relatives aux 
obligations de diffuser devraient être 
réexaminées périodiquement en vue de les 
actualiser en fonction de l’évolution 
technologique et commerciale, afin 
qu’elles restent proportionnées aux 
objectifs à atteindre. Compte tenu de 
l’évolution rapide des technologies et de la 
situation du marché, un tel réexamen 
complet devrait avoir lieu au moins tous les 
18 mois et nécessiterait une consultation 
publique de toutes les parties intéressées. 
Une ou plusieurs chaînes peuvent être 
complétées par des services destinés à 
améliorer l’accessibilité aux usagers 
handicapés, tels que des services de 
vidéotexte, de sous-titrage, de description 
audio ou de langue des signes.

Or. en

Justification

Les câblo-opérateurs restent, dans nombre de pays, soumis à de multiples obligations de 
diffuser ("must carry"). Ils pâtissent d'une application incohérente et encore incomplète de 
l'article 31 dans le cadre actuel. La proposition de la Commission relative à un réexamen 
périodique de toutes les obligations nationales de diffuser peut être soutenue; toutefois, une 
période de trois ans pour le réexamen périodique est trop longue et celui-ci devrait être 
effectué plus fréquemment, à savoir tous les dix-huit mois.
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Amendement 27
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Lors de la fixation de règles détaillées 
concernant la forme et les procédures 
applicables à la notification des violations 
de la sécurité, il convient de tenir dûment 
compte des circonstances, notamment du 
fait que les données à caractère personnel 
étaient ou non protégées par chiffrement ou 
d’autres méthodes limitant efficacement le 
risque d’usurpation d’identité ou d’autres 
formes d’abus. Par ailleurs, ces règles et 
procédures devraient tenir compte des 
intérêts légitimes des autorités policières et 
judiciaires, dans les cas où une 
divulgation prématurée risquerait 
d’entraver inutilement l’enquête sur les 
circonstances d’une atteinte à la sécurité.

(32) Lors de la fixation de règles détaillées 
concernant la forme et les procédures 
applicables à la notification des violations 
de la sécurité, il convient de tenir dûment 
compte des circonstances, notamment du 
fait que les données à caractère personnel 
étaient ou non protégées par chiffrement ou 
d’autres méthodes limitant efficacement le 
risque d’usurpation d’identité ou d’autres 
formes d’abus. Les règles et procédures ne
devraient pas entraver l'enquête menée 
par les autorités policières et judiciaires sur 
les circonstances d’une atteinte à la 
sécurité.

Or. en

Justification

L'équipement terminal est le maillon le plus faible dans un réseau et doit donc être bien 
protégé. Les utilisateurs finals devraient comprendre les risques auxquels ils sont confrontés 
lorsqu'ils naviguent sur l'Internet, lorsqu'ils téléchargent et lorsqu'ils utilisent des logiciels ou 
des supports de stockage de données. Ils devraient avoir conscience des risques existants et 
agir en conséquence pour protéger leur équipement terminal. Les États membres devraient 
stimuler le renforcement de la prise de conscience dans ce domaine.

Amendement 28
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les logiciels qui enregistrent les 
actions de l’utilisateur de manière 

(34) Les logiciels qui enregistrent les 
actions de l’utilisateur de manière 
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clandestine et/ou corrompent le 
fonctionnement de l’équipement terminal 
au profit d’un tiers (logiciels espions ou 
espiogiciels) constituent une menace grave 
pour la vie privée des utilisateurs. Il 
convient d’assurer un niveau élevé de 
protection de la sphère privée qui soit 
équivalent pour tous les utilisateurs et 
s’applique à tous les logiciels espions, 
qu’ils soient téléchargés par inadvertance 
via les réseaux de communications 
électroniques ou bien installés sous une 
forme masquée dans les logiciels distribués 
sur des supports de stockage de données 
externes tels que CD, CD-ROM, clés USB.

clandestine et/ou corrompent le 
fonctionnement de l’équipement terminal 
au profit d’un tiers (logiciels espions ou 
espiogiciels) constituent une menace grave 
pour la vie privée des utilisateurs. Il 
convient d’assurer un niveau élevé de 
protection de la sphère privée qui soit 
équivalent pour tous les utilisateurs et 
s’applique à tous les logiciels espions, 
qu’ils soient téléchargés par inadvertance 
via les réseaux de communications 
électroniques ou bien installés sous une 
forme masquée dans les logiciels distribués 
sur des supports de stockage de données 
externes tels que CD, CD-ROM, clés USB. 
Les États membres devraient encourager 
les utilisateurs finals à prendre les 
mesures nécessaires pour protéger leur 
équipement terminal contre les virus et les 
logiciels espions (ou espiogiciels).

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 4.

Amendement 29
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2002/22/CE
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive établit les droits 
des utilisateurs finals et les obligations 
correspondantes des entreprises fournissant 
des réseaux et des services de 
communications électroniques accessibles 
au public. Pour ce qui est de la fourniture 
d’un service universel dans un 
environnement de marchés ouverts et 

2. La présente directive établit les droits 
des utilisateurs finals et les obligations 
correspondantes des entreprises fournissant 
des réseaux et des services de 
communications électroniques accessibles 
au public. Pour ce qui est de la fourniture 
d’un service universel dans un 
environnement de marchés ouverts et 
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concurrentiels, la présente directive définit 
l’ensemble minimal des services d’une 
qualité spécifiée accessible à tous les 
utilisateurs finals, à un prix abordable 
compte tenu des conditions nationales 
spécifiques, sans distorsion de 
concurrence. Elle fixe également des 
obligations relatives à la fourniture de 
certains services obligatoires.

concurrentiels, la présente directive définit 
l’ensemble minimal des services d’une 
qualité spécifiée accessible à tous les 
utilisateurs finals, à un prix abordable 
compte tenu de l'état de la technologie et 
des conditions nationales spécifiques, sans 
distorsion de concurrence. Elle fixe 
également des obligations relatives à la 
fourniture de certains services obligatoires.

Or. en

Justification

La directive doit être telle que le service universel soit garanti et que les fournisseurs de 
services remplissent leurs obligations dans le cadre de cet objectif.

Amendement 30
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2002/22/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les demandes raisonnables de 
raccordement en position déterminée à un 
réseau de communications public soient 
satisfaites par une entreprise au moins.

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les demandes raisonnables de 
raccordement en position déterminée à un 
réseau de communications public ou de 
raccordement à un réseau cellulaire 
soient satisfaites par une entreprise au 
moins.

Or. en

Amendement 31
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2002/22/CE
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le raccordement réalisé peut prendre en 
charge les communications vocales, les 
communications par télécopie et les 
communications de données, à des débits 
suffisants pour permettre un accès 
fonctionnel à l’internet, compte tenu des 
technologies les plus couramment utilisées 
par la majorité des abonnés et de la 
faisabilité du point de vue technique.

2. Le raccordement réalisé doit prendre en 
charge les communications vocales, les 
communications par télécopie et les 
communications de données, à des débits 
suffisants pour permettre un accès 
fonctionnel à l’internet, compte tenu des 
technologies les plus couramment utilisées 
par la majorité des abonnés et de la 
faisabilité du point de vue technique.

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 6.

Amendement 32
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2002/22/CE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les demandes raisonnables de 
fourniture d’un service téléphonique via le 
raccordement au réseau visé au 
paragraphe 1, qui permette de donner et de 
recevoir des appels nationaux et 
internationaux et d’appeler les services 
d’urgence via le numéro “112”, soient 
satisfaites par une entreprise au moins.

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les demandes raisonnables de 
fourniture d’un service téléphonique via le 
raccordement au réseau visé au 
paragraphe 1, qui permette les 
communications vocales, les 
communications par télécopie et les 
communications de donnée à des débits 
suffisants pour permettre un accès 
fonctionnel à l'internet, compte tenu des 
technologies les plus couramment 
utilisées par la majorité des abonnés et de 
la faisabilité du point de vue technique, 
soient satisfaites par une entreprise au 
moins.
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Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 6.

Amendement 33
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2002/22/CE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les demandes raisonnables de 
fourniture d’un service téléphonique via le 
raccordement au réseau visé au paragraphe 
1, qui permette de donner et de recevoir 
des appels nationaux et internationaux et 
d’appeler les services d’urgence via le 
numéro “112”, soient satisfaites par une 
entreprise au moins.

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les demandes raisonnables de 
fourniture d’un service téléphonique et de 
communication de données via le 
raccordement au réseau visé au paragraphe 
1, qui permette de donner et de recevoir 
des appels nationaux et internationaux et 
des données et d’appeler les services 
d’urgence via le numéro “112”, soient 
satisfaites par une entreprise au moins.

Or. en

Justification

Il convient de garantir non seulement les services téléphoniques, mais aussi les services de 
communication de données.

Amendement 34
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2002/22/CE
Articles 18 et 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 18 et 19 sont supprimés. L'article 18 est supprimé.

Or. en

Justification

La présélection et la sélection des opérateurs ont constitué un outil important pour mettre la 
concurrence en œuvre et pour assurer l'accessibilité des services de communication à tous les 
consommateurs.

Amendement 35
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un contrat est conclu entre un 
abonné et une entreprise fournissant des 
services et/ou des réseaux des 
communications électroniques, l’abonné 
soit clairement informé, avant la 
conclusion du contrat et régulièrement 
par la suite, de ses obligations en matière 
de respect des droits d’auteur et des droits 
voisins. Sans préjudice des dispositions de 
la directive 2000/31/CE sur le commerce 
électronique, l’abonné doit notamment 
être informé des infractions les plus 
fréquentes et de leurs conséquences 
juridiques.

supprimé

Or. en

Justification

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
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and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Amendement 36
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/22/CE
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
informations transparentes, comparables, 
adéquates et actualisées relatives aux prix 
et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux 
conditions générales applicables, en ce qui 
concerne l’accès aux services cités aux 
articles 4, 5, 6 et 7 et l’utilisation de ces 
services, soient mises à la disposition des 
utilisateurs finals et des consommateurs, 
conformément aux indications contenues 
dans l’annexe II.

1. Les États membres veillent à ce que des 
informations transparentes, comparables, 
adéquates et actualisées relatives aux prix 
et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux 
conditions générales applicables, soient 
mises à la disposition des utilisateurs finals 
et des consommateurs, conformément aux 
indications contenues dans l’annexe II. Ces 
informations sont publiées sous une 
forme facilement accessible.

Or. en

Justification

La transparence est essentielle pour tous les services de télécommunications, et les 
informations devraient être rendues publiques sous une forme accessible.

Amendement 37
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/22/CE
Article 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la 
disponibilité de services téléphoniques 
accessibles au public fournis via des
réseaux de communications publics en cas 
de défaillance catastrophique des réseaux 
ou dans les cas de force majeure. Les États 
membres veillent à ce que les entreprises 
fournissant des services téléphoniques 
accessibles au public prennent toutes les 
mesures appropriées pour garantir un accès 
ininterrompu aux services d’urgence.

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer que les 
fournisseurs de services s'acquittent de 
leur obligation de service universel, 
notamment en garantissant la 
disponibilité de services téléphoniques 
accessibles au public fournis via des 
réseaux de communications publics, en 
particulier  en cas de défaillance 
catastrophique des réseaux ou dans les cas 
de force majeure. Les États membres 
veillent à ce que les entreprises fournissant 
des services téléphoniques accessibles au 
public prennent toutes les mesures 
appropriées pour garantir un accès 
ininterrompu aux services d’urgence.

Or. en

Justification

Justification dentique à celle de l'amendement 6. 

Amendement 38
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2002/22/CE
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui fournissent un service 
permettant de donner des appels nationaux 
et/ou internationaux en composant un ou 
plusieurs numéros du plan national ou 
international de numérotation offrent 
l’accès aux services d’urgence.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui fournissent un service 
permettant de donner et de recevoir des 
appels nationaux et/ou internationaux en 
composant un ou plusieurs numéros du 
plan national ou international de 
numérotation offrent l’accès aux services 
d’urgence, dans la mesure de la faisabilité 
technique.
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Or. en

Justification

Justification dentique à celle de l'amendement 1.

Amendement 39
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice d’une période 
contractuelle minimale, les autorités 
réglementaires nationales veillent à ce que 
les conditions et procédures de résiliation 
de contrat ne jouent pas un rôle dissuasif à 
l’égard du changement de fournisseur de 
service.

6. Les  autorités réglementaires nationales 
veillent à ce que la durée minimale des 
contrats et les conditions et procédures de 
résiliation de contrat ne jouent pas un rôle 
dissuasif à l’égard du changement de 
fournisseur de service.

Or. en

Amendement 40
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce que 
la durée minimale des contrats conclus 
entre abonnés et entreprises fournissant 
des services de communications 
électroniques n'excède pas douze mois.

Or. en
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Amendement 41
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19
Directive 2002/22/CE
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser (“must 
carry”) pour la transmission de chaînes de 
radio et de télévision spécifiés, ainsi que 
des services d’accessibilité, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique 
d’émissions de radio ou de télévision, 
lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs 
finals de ces réseaux les utilisent comme 
leurs moyens principaux pour recevoir des 
émissions de radio ou de télévision. De 
telles obligations ne peuvent être imposées 
que lorsqu’elles sont nécessaires pour 
atteindre des objectifs d’intérêt général 
définis de manière claire et spécifique par 
chaque État membre dans sa législation 
nationale, et doivent être proportionnées et 
transparentes.

1. Les États membres peuvent imposer des 
obligations raisonnables de diffuser (“must 
carry”) pour la transmission de chaînes de 
radio et de télévision spécifiés, ainsi que 
des services d’accessibilité, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des 
réseaux de communications électroniques 
utilisés pour la diffusion publique 
d’émissions de radio ou de télévision, 
lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs 
finals de ces réseaux les utilisent comme 
leurs moyens principaux pour recevoir des 
émissions de radio ou de télévision. De 
telles obligations ne peuvent être imposées 
que lorsqu’elles sont nécessaires pour 
atteindre des objectifs d’intérêt général 
définis de manière claire et spécifique par 
chaque État membre dans sa législation 
nationale, et doivent être proportionnées et 
transparentes.

Les obligations visées au premier alinéa 
sont réexaminées par les États membres au 
plus tard dans l’année qui suit [l’échéance 
de mise en œuvre de l’acte modificateur],
sauf si les États membres ont procédé à ce 
réexamen au cours des deux années qui 
précèdent.

Les obligations visées au premier alinéa 
sont réexaminées par les États membres au 
plus tard dans l’année qui suit [l’échéance 
de mise en œuvre de l’acte modificateur].

Les États membres réexaminent les 
obligations de diffuser au moins tous les 
trois ans.

Les États membres réexaminent les 
obligations de diffuser au moins tous les 
dix-huit mois.

Or. en
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Justification

Justification dentique à celle de l'amendement 3.

Amendement 42
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20 – point b
Directive 2002/22/CE
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres soumettent un 
rapport annuel à la Commission et à 
l’Autorité sur les mesures prises et les 
progrès réalisés en ce qui concerne 
l’amélioration de l’interopérabilité ainsi 
que l’accès et l’utilisation des services de 
communications électroniques et des 
équipements par les utilisateurs 
handicapés.

3. Les États membres soumettent un 
rapport annuel à la Commission sur les 
mesures prises et les progrès réalisés en ce 
qui concerne l’amélioration de 
l’interopérabilité ainsi que l’accès et 
l’utilisation des services de 
communications électroniques et des 
équipements par les utilisateurs en 
général et par les utilisateurs handicapés 
en particulier. Il est tenu dûment compte 
des objectifs politiques et des principes 
réglementaires établis à l'article 8 de la 
directive 2002/21/CE.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que les utilisateurs, notamment les utilisateurs handicapés, les 
utilisateurs âgés et les utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques, obtiennent un 
avantage maximal sur le plan du choix, du prix et de la qualité.

Amendement 43
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 – point b
Directive 2002/58/CE
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de violation de la sécurité 
entraînant accidentellement ou de manière 
illicite la destruction, la perte, l’altération, 
la divulgation ou l’accès non autorisés de 
données à caractère personnel transmises, 
stockées ou traitées d’une autre manière en 
relation avec la fourniture de services de 
communications accessibles au public dans 
la Communauté, le fournisseur de services 
de communications électroniques 
accessibles au public informe sans retard 
indu l’abonné concerné et l’autorité 
réglementaire nationale de cette violation. 
La notification faite à l’abonné décrit au 
minimum la nature de la violation et 
recommande des mesures à prendre pour 
en atténuer les conséquences négatives 
possibles. La notification faite à l’autorité 
réglementaire nationale décrit en outre les 
conséquences de la violation et les mesures 
prises par le fournisseur pour y remédier.

3. En cas de violation grave de la sécurité 
entraînant accidentellement la divulgation 
ou l’accès non autorisés de données à 
caractère personnel qui n'ont pas été 
rendues inintelligibles par des moyens 
technologiques, transmises, stockées ou 
traitées d’une autre manière au cours de la 
fourniture de services de communications 
électroniques accessibles au public dans la 
Communauté, violation susceptible de 
causer un dommage important à des 
abonnés, le fournisseur de services de 
communications électroniques accessibles 
au public dont les abonnés ont vu leurs 
données personnelles divulguées informe 
sans retard indu l’abonné concerné et 
l’autorité réglementaire nationale de l'État 
où le fournisseur est établi de cette 
violation. La notification faite à l’abonné 
décrit au minimum la nature de la violation 
et recommande des mesures à prendre pour 
en atténuer les conséquences négatives 
possibles. La notification faite à l’autorité 
réglementaire nationale décrit en outre les 
conséquences de la violation et les mesures 
prises par le fournisseur pour y remédier.

Or. en

Justification

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.
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Amendement 44
Piia-Noora Kauppi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 – point b
Directive 2002/58/CE
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente des mesures visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, 
après consultation de l’Autorité 
européenne du marché des 
communications électroniques (ci-après 
dénommée “l’Autorité”), et après 
consultation du contrôleur européen de la 
protection des données, adopter des mises 
en œuvre techniques concernant 
notamment les circonstances, le format et 
les procédures applicables aux exigences 
en matière d’information et de notification 
visées dans le présent article.

4. Afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente des mesures visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3, la Commission 
adopte, après consultation de l’Autorité 
européenne du marché des 
communications électroniques (ci-après 
dénommée “l’Autorité”), des parties 
concernées, du contrôleur européen de la 
protection des données et du public, des 
mises en œuvre techniques concernant 
notamment les circonstances, le format et 
les procédures applicables aux exigences 
en matière d’information et de notification 
visées dans le présent article.

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 20.

Amendement 45
Bernhard Rapkay

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Tarification générale, précisant ce que 
couvre chaque élément tarifaire (par 
exemple redevances d’accès, tous les types 
de redevances d’utilisation, frais de 
maintenance) et incluant les détails relatifs 
aux ristournes forfaitaires appliquées ainsi 
qu’aux formules tarifaires spéciales et 

2.2 Tarification générale, précisant le prix 
total du service prévu dans le contrat, ce 
que couvre chaque élément tarifaire (par 
exemple redevances d’accès, tous les types 
de redevances d’utilisation, frais de 
maintenance) et incluant les détails relatifs 
aux ristournes forfaitaires appliquées ainsi 
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ciblées. qu’aux formules tarifaires spéciales et 
ciblées.

Or. en

Justification

Pour garantir que les consommateurs puissent contrôler leurs dépenses et ne soient pas 
induits en erreur lors d'un achat, le prix total du service prévu dans le contrat doit être 
clairement indiqué.
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