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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Objet de la proposition de la Commission

La proposition de réforme législative à l'examen adapte le cadre réglementaire en renforçant 
certains droits des consommateurs et des utilisateurs (notamment en vue d’améliorer 
l’accessibilité et de promouvoir une société de l’information ouverte à tous), et en veillant à 
ce que les communications électroniques soient dignes de confiance, sûres et fiables et 
assurent un niveau élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

2. Position de la rapporteure pour avis

Les communications électroniques constituent la base de l'économie de l'UE alors que la 
diffusion généralisée de réseaux de communications à haut débit peu coûteux et sûrs est une 
condition essentielle à la réalisation du potentiel de croissance et de création d'emplois.

L'article 95 du traité CE constitue la base juridique appropriée et la proposition de directive 
est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. De façon générale, votre 
rapporteure pour avis souscrit à l'objectif de la proposition de la Commission. Le fait de 
renforcer certains droits des consommateurs et des utilisateurs et de veiller à ce que les 
communications électroniques soient sûres et dignes de confiance et assurent un niveau élevé 
de protection de la vie privée et des données à caractère personnel sont des objectifs de la plus 
haute importance. Votre rapporteure pour avis estime, de plus, qu'il est essentiel, dans le 
contexte d'élargissement de l'offre commerciale, de garantir que les consommateurs soient 
mieux informés à propos des conditions de fourniture et des tarifs et puissent changer de 
fournisseur plus facilement. Votre rapporteure pour avis partage donc les préoccupations de la 
Commission en ce qui concerne la nécessité de modifier la directive "service universel" et la 
directive "vie privée et communications électroniques" de façon à:
– améliorer la transparence et la publication d’informations destinées aux utilisateurs finals;
– faciliter l’utilisation et l’accès des communications électroniques pour les utilisateurs 

handicapés;
– permettre aux consommateurs de changer plus facilement de fournisseur, notamment en 

renforçant les dispositions relatives à la portabilité du numéro;
– améliorer les exigences relatives aux services d’urgence;
– assurer une connectivité et une qualité de service de base;
– introduire une notification obligatoire des violations de la sécurité qui entraînent une perte 

de données à caractère personnel ou compromettent celles-ci;
– renforcer les dispositions de mise en œuvre relatives à la sécurité des réseaux et de 

l’information à adopter en consultation avec l’Autorité;
– renforcer les dispositions de mise en œuvre et d’exécution afin d’assurer que les États 

membres disposent de mesures suffisantes à leur niveau pour combattre le phénomène du 
pourriel;

– moderniser certaines dispositions de la directive afin de les adapter aux évolutions 
technologiques et commerciales, ce qui implique notamment la suppression de plusieurs 
dispositions obsolètes ou redondantes.
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Votre rapporteure pour avis souhaiterait cependant proposer certains amendements tendant à
améliorer la proposition précitée en vue de garantir, notamment, que certaines questions 
d'ordre juridique et social soient approfondies.
Plus précisément, étant donné que l'article 7 de la directive "service universel", tel que 
modifié par la proposition de la Commission, contraint les États membres à adopter des 
mesures spécifiques en faveur des utilisateurs handicapés, votre rapporteure pour avis suggère 
l'adoption d'un amendement à l'article 9 de cette même directive, qui garantisse un résultat
identique à celui de cette disposition et prenne dûment en considération les consommateurs 
recensés comme ayant de faibles revenus, un handicap ou des besoins sociaux spécifiques.
Ensuite, il est essentiel de garantir le plus haut niveau de protection des données personnelles 
des abonnés. À cette fin, il n'est pas suffisant de prévoir des mesures pouvant être adoptées à 
titre facultatif par les entreprises concernées. Un amendement à l'article 20 de la directive 
"service universel" est donc présenté.
Troisièmement, lorsque des guides ou des techniques permettant aux utilisateurs d'effectuer 
une évaluation indépendante des coûts ne sont pas disponibles sur le marché, votre 
rapporteure pour avis estime qu'il est contradictoire de prévoir la publication, par les autorités 
réglementaires nationales, de guides et de techniques (probablement disponibles gratuitement) 
tout en permettant aux tiers de vendre des documents du même type. Il convient par 
conséquent de modifier l'article 21 de la directive "service universel" et le considérant 15 de 
l'acte modificatif.
Enfin, l'article 28 de cette même directive doit être modifié afin que les décisions des autorités 
réglementaires nationales, notamment celles limitant l'accès des entreprises à des positions de 
marché, puissent toujours faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

La disponibilité de tarifs transparents, 
actualisés et comparables est un élément 
clé pour les consommateurs dans des 
marchés concurrentiels où plusieurs 
fournisseurs offrent leurs services. Les 
consommateurs de services de 
communications électroniques devraient 
être à même de comparer facilement les 
prix des services offerts sur le marché, en 

La disponibilité de tarifs transparents, 
actualisés et comparables est un élément 
clé pour les consommateurs dans des 
marchés concurrentiels où plusieurs 
fournisseurs offrent leurs services. Les 
consommateurs de services de 
communications électroniques devraient 
être à même de comparer facilement les 
prix des services offerts sur le marché, en 
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s’appuyant sur des informations tarifaires 
publiées sous une forme aisément 
accessible. Pour leur permettre de 
comparer facilement les prix, les autorités 
réglementaires nationales devraient avoir le 
pouvoir d’exiger que les opérateurs se 
plient à une meilleure transparence tarifaire 
et de faire en sorte que les tiers aient le 
droit d’utiliser, gratuitement, les tarifs 
publiés par les entreprises qui fournissent 
des services de communications 
électroniques. Elles devraient aussi publier 
des guides tarifaires s’il n’y en a pas sur le 
marché. Les opérateurs ne devraient pas 
pouvoir percevoir de rémunération pour 
une telle utilisation d’informations 
tarifaires qui ont déjà été publiées et 
appartiennent par conséquent au domaine 
public. De plus, avant d’acheter un service, 
les utilisateurs devraient être correctement 
informés du prix et du type de service 
offert, notamment si un numéro d’appel 
gratuit est soumis à des frais 
supplémentaires éventuels. La Commission 
devrait pouvoir adopter des mesures de 
mise en œuvre techniques afin d’assurer 
que les utilisateurs finals bénéficient d’une 
approche cohérente de la transparence 
tarifaire dans la Communauté.

s’appuyant sur des informations tarifaires 
publiées sous une forme aisément 
accessible. Pour leur permettre de 
comparer facilement les prix, les autorités 
réglementaires nationales devraient avoir le 
pouvoir d’exiger que les opérateurs se 
plient à une meilleure transparence 
tarifaire. Elles devraient aussi publier des 
guides tarifaires s’il n’y en a pas sur le 
marché. Les opérateurs ne devraient pas 
pouvoir percevoir de rémunération pour 
une telle utilisation d’informations 
tarifaires qui ont déjà été publiées et 
appartiennent par conséquent au domaine 
public. De plus, avant d’acheter un service, 
les utilisateurs devraient être correctement 
informés du prix et du type de service 
offert, notamment si un numéro d’appel 
gratuit est soumis à des frais 
supplémentaires éventuels. La Commission 
devrait pouvoir adopter des mesures de 
mise en œuvre techniques afin d’assurer 
que les utilisateurs finals bénéficient d’une 
approche cohérente de la transparence 
tarifaire dans la Communauté.

Or. en

Justification

Lorsque des guides ou des techniques permettant aux utilisateurs d'effectuer une évaluation 
indépendante des coûts ne sont pas disponibles sur le marché, il est essentiel de souligner le 
rôle des autorités réglementaires nationales plutôt que celui des tiers dont l'objectif est de 
réaliser un profit.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2002/22/CE
Article 9 – paragraphes 2 et 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, au vu 
des circonstances nationales, exiger que les 
entreprises désignées proposent aux 
consommateurs des options ou des 
formules tarifaires qui diffèrent de celles 
offertes dans des conditions normales 
d’exploitation commerciale, dans le but 
notamment de garantir que les personnes 
ayant de faibles revenus ou des besoins 
sociaux spécifiques ne sont pas empêchées 
de bénéficier ou de faire usage de l’accès 
au réseau visé à l’article 4, paragraphe 1, 
ou des services définis, à l’article 4, 
paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, 
comme relevant des obligations de service 
universel et fournis par des entreprises 
désignées.
3. En plus des dispositions éventuelles 
prévoyant que les entreprises désignées 
appliquent des options tarifaires spéciales 
ou respectent un encadrement des tarifs ou 
une péréquation géographique, ou encore 
d’autres mécanismes similaires, les États 
membres peuvent veiller à ce qu’une aide 
soit apportée aux consommateurs recensés 
comme ayant de faibles revenus, un 
handicap ou des besoins sociaux 
spécifiques.»

2. Les États membres, au vu des 
circonstances nationales, exigent que les 
entreprises désignées proposent aux 
consommateurs des options ou des 
formules tarifaires qui diffèrent de celles 
offertes dans des conditions normales 
d’exploitation commerciale, dans le but 
notamment de garantir que les personnes 
ayant de faibles revenus ou des besoins 
sociaux spécifiques ne sont pas empêchées 
de bénéficier ou de faire usage de l’accès 
au réseau visé à l’article 4, paragraphe 1, 
ou des services définis, à l’article 4, 
paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, 
comme relevant des obligations de service 
universel et fournis par des entreprises 
désignées.
3. En plus des dispositions éventuelles 
prévoyant que les entreprises désignées 
appliquent des options tarifaires spéciales 
ou respectent un encadrement des tarifs ou 
une péréquation géographique, ou encore 
d’autres mécanismes similaires, les États 
membres veillent à ce qu’une aide soit 
apportée aux consommateurs recensés 
comme ayant de faibles revenus, un 
handicap ou des besoins sociaux 
spécifiques.»

Or. en

Justification

L'article 7 de la directive "service universel", tel que modifié par la proposition de la 
Commission, contraint les États membres à adopter des mesures spécifiques en faveur des
utilisateurs handicapés. Cet amendement vise à garantir un résultat identique à celui de cette 
disposition.
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les mesures qu’est susceptible de 
prendre l’entreprise qui fournit le 
raccordement et/ou les services afin de 
réagir à un incident ayant trait à la sécurité 
ou à l’intégrité ou de faire face à des 
menaces et à des situations de 
vulnérabilité.

h) les mesures qui doivent être prises 
par l’entreprise qui fournit le raccordement 
et/ou les services pour respecter la 
confidentialité des données personnelles
des abonnés et les mesures qui doivent 
être adoptées afin de réagir à un incident 
ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou 
de faire face à des menaces et à des 
situations de vulnérabilité.

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir le plus haut niveau de protection des données personnelles des 
abonnés. Des mesures facultatives ne sont, à cette fin, pas suffisantes.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/22/CE
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités réglementaires 
nationales facilitent la mise à disposition 
d’informations pour permettre aux 
utilisateurs finals et aux consommateurs 
d’effectuer une évaluation indépendante du 
coût de solutions de substitution, au moyen 
de guides interactifs ou de techniques 
analogues. Les États membres veillent à ce 
que les autorités réglementaires nationales 
assurent la disponibilité de ces guides ou 
techniques lorsqu’ils ne sont pas 
disponibles sur le marché. Les tiers ont le 

3. Les autorités réglementaires 
nationales facilitent la mise à disposition 
d’informations pour permettre aux 
utilisateurs finals et aux consommateurs 
d’effectuer une évaluation indépendante du 
coût de solutions de substitution, au moyen 
de guides interactifs ou de techniques 
analogues. Les États membres veillent à ce 
que les autorités réglementaires nationales 
assurent la disponibilité de ces guides ou 
techniques lorsqu’ils ne sont pas 



PE402.737v02-00 8/8 PA\715106FR.doc

FR

droit d’utiliser gratuitement les tarifs 
publiés par les entreprises qui fournissent 
des réseaux et/ou services de 
communications électroniques, aux fins 
de la vente ou de la mise à disposition de 
tels guides interactifs ou techniques 
analogues.

disponibles sur le marché. 

Or. en

Justification

Lorsque des guides ou des techniques permettant aux utilisateurs d'effectuer une évaluation 
indépendante des coûts ne sont pas disponibles sur le marché, il est contradictoire de prévoir 
la publication, par les autorités réglementaires nationales, de guides et de techniques 
(probablement disponibles gratuitement) tout en permettant aux tiers de vendre des
documents du même type.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2002/22/CE
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités réglementaires nationales 
sont en mesure de bloquer au cas par cas 
l’accès à des numéros ou services lorsque 
cela se justifie pour des raisons de fraude 
ou d’abus.

Les autorités réglementaires nationales 
sont en mesure de bloquer au cas par cas 
l’accès à des numéros ou services lorsque 
cela se justifie pour des raisons de fraude 
ou d’abus. Les États membres font en 
sorte que la décision de bloquer l'accès à 
certains numéros ou services soit 
susceptible de recours.

Or. en

Justification15

Les décisions des autorités réglementaires nationales, en particulier lorsqu'elles restreignent 
l'accès des entreprises à des positions de marché, doivent toujours pouvoir faire l'objet d'un 
recours.
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