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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En matière de spectre radioélectrique, d'infrastructure de réseau et de neutralité du réseau, la 
proposition à l'examen a des répercussions considérables sur l'accès aux contenus, sur la 
liberté d'opinion, d'information et des médias ainsi que sur le pluralisme culturel et des médias 
en général.

Dans la perspective de la mise en œuvre du dernier paquet "télécommunications" dans les 
États membres, cette proposition est prématurée et ignore les conclusions encore en suspens 
du groupe d'experts du spectre radioélectrique mis en place par la Commission elle-même.

Le problème de base, à savoir surmonter l'insuffisance des incitations à l'investissement pour 
la construction d'une infrastructure de réseau fiable, n'est pas réglé par la proposition. Il est 
inacceptable de vouloir régler ce problème en intervenant dans le spectre radioélectrique au 
détriment de la radiodiffusion et des moyens de production sans fil, en transférant ce faisant 
des compétences des États membres vers l'échelon de l'Union.

Les radiofréquences constituent un bien public et sont indispensables à la réalisation 
d'objectifs de nature sociétale, culturelle, sociale et économique. En vertu du réexamen du 
cadre réglementaire des télécommunications de 2009, la Commission est tenue de prendre 
ceci en considération d'une manière à la fois équitable et adaptée dans le cadre de la gestion 
des fréquences. Les dispositions du paquet "télécommunications" constituent par conséquent 
obligatoirement la base de toute politique en matière de spectre radioélectrique dans l'Union 
européenne. La présente proposition ne tient nullement compte de ce principe.

Les radiofréquences satisfont divers intérêts publics dans les États membres. Il existe une 
profusion de particularités nationales et régionales dont il faut tenir compte en la matière. Les 
États membres doivent donc conserver la possibilité d'organiser eux-mêmes la gestion de leur 
spectre radioélectrique. Ceci englobe également, outre la radio terrestre, le secteur culturel et 
créatif.

Les discussions entamées entre les différents utilisateurs de radiofréquences au sujet des 
améliorations d'efficacité et le développement de concepts d'utilisation communs ainsi que 
d'équipements terminaux nouveaux et moins fragiles ne sauraient être entravés par de 
nouvelles dispositions juridiques.

L'internet offre un potentiel énorme de développement social et économique. Dans ce 
contexte, le caractère libre et ouvert de ce médium, la capacité du réseau à fonctionner et à 
fournir des services ainsi que le caractère inclusif de l'architecture du réseau, garantissant à 
tous les groupes de population et opérateurs du marché un accès sans discrimination à tous les 
contenus et des possibilités de participation active, revêtent une importance essentielle. La 
protection juridique de la neutralité de l'internet constitue une condition préalable à la pleine 
exploitation de ce potentiel et à la sauvegarde de la diversité et du pluralisme. En raison de 
son caractère ouvert et non discriminatoire, l'internet s'est révélé être un moteur d'innovation 
pour le développement social et économique. La neutralité du réseau est une condition 
sine qua non de l'égalité des chances en matière de communication, de la garantie de la liberté 
de communication et d'information ainsi que de la diversité culturelle et du pluralisme des 
opinions et des médias. C'est pourquoi la neutralité et l'ouverture du réseau constituent un 
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bien public qui doit être protégé et préservé, et ne pas être laissé uniquement aux mains des 
forces du marché.

À cette fin, l'égalité fondamentale de traitement de tous les paquets de données, sans 
distinction de contenu, de service, d'application, d'origine ou de destination constitue une 
condition sine qua non. Il convient d'empêcher de ralentir, défavoriser ou bloquer des 
contenus, des services ou des applications, et d'exclure tout contrôle des contenus par les 
opérateurs de réseaux. Une neutralité "light" de l'internet, comme le propose la Commission, 
nuirait en fait à ce principe fondamental, représenterait la fin de la neutralité du réseau et la 
naissance d'un internet à deux niveaux.

Des services spécialisés ou gérés peuvent exister en parallèle de l'internet pour autant qu'ils 
restent totalement séparés de celui-ci, qu'ils ne restreignent pas son ouverture et que chacun 
ait la possibilité de se connecter à l'internet avec une qualité de service correspondant à l'état 
de la technique. Des services spécialisés ne sauraient être établis au détriment du 
développement de réseaux ouverts, c'est pourquoi la création et l'existence de ces services 
devraient être soumises à des conditions strictes.

Il convient d'interdire de façon globale le blocage de contenus dans le réseau ouvert. La 
procédure de "notice-and-takedown" a fait ses preuves notamment en ce qui concerne les 
infractions graves.

Les propositions de la Commission permettent d'établir une discrimination entre les contenus 
et d'accorder des priorités dans le trafic de données, ce qui va à l'encontre de la définition 
généralement admise de neutralité du réseau. Ces propositions laissent à craindre une érosion 
de la concurrence sur les marchés électroniques de la communication, ce qui aurait fatalement 
des répercussions sur la diversité des opinions et des médias en Europe.

Vu la forme juridique choisie, celle du règlement, la proposition manque de clarté juridique à 
de nombreux égards.

Il serait particulièrement bienvenu que la Commission retire sa proposition et permette de 
mener suffisamment de discussions dans le cadre d'un processus de consultation traditionnel, 
afin de pouvoir, sur cette base, présenter une nouvelle proposition, bien équilibrée, pour créer 
un marché unique des télécommunications.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un marché unique des 
communications électroniques pleinement 
intégré, la liberté de fournir des réseaux et
des services de communications 
électroniques à tous les clients dans 
l'Union et le droit de chaque utilisateur 
final de choisir la meilleure offre 
disponible sur le marché devraient être 
garantis et ne devraient pas être entravés 
par un morcellement en marchés nationaux 
distincts. Le cadre réglementaire en 
vigueur pour les communications 
électroniques ne permet pas de résoudre 
entièrement la question du morcellement, 
puisqu'il prévoit des régimes 
d'autorisation générale nationaux plutôt 
qu'à l'échelle de l'Union, des systèmes 
d'assignation des radiofréquences 
nationaux, différents produits d'accès 
disponibles pour les fournisseurs de 
communications électroniques dans 
différents États membres, et différents 
ensembles de règles sectorielles 
applicables en matière de protection des 
consommateurs. Dans de nombreux cas, 
les règles de l'Union ne font que définir 
une base commune, et leur mise en œuvre 
varie souvent d'un État membre à l'autre.

(3) Dans un marché unique des 
communications électroniques pleinement 
intégré, la possibilité de tout un chacun 
d'accéder aux réseaux et services de 
communications électroniques dans 
l'Union, la liberté de les fournir et le droit 
de chaque utilisateur final de choisir la 
meilleure offre disponible sur le marché
doivent être garantis et marqués par une 
concurrence loyale, et ne doivent pas être 
entravés par un morcellement en marchés 
nationaux distincts.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement vise à achever le 
marché unique des communications 
électroniques par des actions menées selon 

(6) Le présent règlement vise à achever le 
marché unique des communications 
électroniques par des actions menées selon 



PE522.810v02-00 6/48 AD\1015295FR.doc

FR

trois grands axes étroitement liés.
Premièrement, il devrait garantir la liberté 
de fournir, par-delà les frontières, des 
services et des réseaux de communications 
électroniques dans différents États 
membres, en s'appuyant sur le concept 
d'autorisation unique UE qui met en place 
les conditions permettant d'assurer une 
cohérence et une prévisibilité accrues en ce 
qui concerne la teneur et la mise en œuvre 
de la réglementation sectorielle dans 
l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il 
est nécessaire de permettre l'accès, selon 
des modalités et des conditions bien plus 
convergentes, aux ressources essentielles à 
la fourniture transfrontalière de réseaux et 
de services de communications 
électroniques, non seulement pour les 
communications à haut débit sans fil, pour 
lesquelles tant les bandes soumises à 
licence que les bandes non soumises à 
licence sont primordiales, mais aussi pour 
la connectivité sur ligne fixe.
Troisièmement, afin d'aligner les 
conditions d'activité des entreprises et de 
donner aux particuliers confiance dans le 
domaine du numérique, le présent 
règlement devrait harmoniser les règles 
relatives à la protection des utilisateurs 
finaux, en particulier des consommateurs.
Il s'agit notamment des règles relatives au 
principe de non-discrimination, aux 
informations contractuelles, à la résiliation 
des contrats et au changement de 
fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès 
aux contenus, applications et services en 
ligne et sur la gestion du trafic, qui non 
seulement protègent les utilisateurs finaux 
mais garantissent aussi la continuité du 
fonctionnement de l'écosystème de 
l'internet en tant que moteur de 
l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles 
réformes dans le domaine de l'itinérance 
devraient, d'une part, inspirer aux 
utilisateurs finaux la confiance dont ils ont 
besoin pour rester connectés lors de leurs 
déplacements dans l'Union et, d'autre part 
et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la 

trois grands axes étroitement liés.
Premièrement, il devrait garantir la liberté 
de fournir, par-delà les frontières, des 
services et des réseaux de communications 
électroniques dans différents États 
membres, en s'appuyant sur le concept 
d'autorisation unique UE qui met en place 
les conditions permettant d'assurer une 
cohérence et une prévisibilité accrues en ce 
qui concerne la teneur et la mise en œuvre 
de la réglementation sectorielle dans 
l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il 
est nécessaire de permettre l'accès, selon 
des modalités et des conditions bien plus 
convergentes, aux ressources essentielles à 
la fourniture transfrontalière de réseaux et 
de services de communications 
électroniques, non seulement pour les 
communications à haut débit sans fil, pour 
lesquelles tant les bandes soumises à 
licence que les bandes non soumises à 
licence sont primordiales, mais aussi pour 
la connectivité sur ligne fixe.
Troisièmement, afin d'aligner les 
conditions d'activité des entreprises et de 
donner aux particuliers confiance dans le 
domaine du numérique, le présent 
règlement devrait harmoniser les règles 
relatives à la protection des utilisateurs 
finaux, en particulier des consommateurs.
Il s'agit notamment des règles relatives au 
principe de non-discrimination, aux 
informations contractuelles, à la résiliation 
des contrats et au changement de 
fournisseur, ainsi que des règles sur la 
neutralité du réseau, garantissant l'accès
non discriminatoire aux contenus, 
applications et services en ligne et sur la 
gestion du trafic, qui non seulement 
protègent les utilisateurs finaux mais 
garantissent aussi la continuité du 
fonctionnement de l'écosystème de 
l'internet en tant que moteur de 
l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles 
réformes dans le domaine de l'itinérance 
devraient, d'une part, inspirer aux 
utilisateurs finaux la confiance dont ils ont 
besoin pour rester connectés lors de leurs 
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convergence des prix et d'autres conditions 
dans l'Union.

déplacements dans l'Union et, d'autre part 
et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la 
convergence des prix et d'autres conditions 
dans l'Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le spectre radioélectrique constitue
un bien public et une ressource essentielle
pour le marché intérieur des 
communications mobiles, à haut débit 
sans fil et par satellite dans l'Union. Le 
développement des communications à 
haut débit sans fil contribue à la mise en 
œuvre de la stratégie numérique pour 
l'Europe, et notamment à son objectif de
garantir l'accès à une connexion à haut 
débit pour tous les particuliers de l'Union 
d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal 
à 30 Mbps, et de doter l'Union de la 
capacité et du débit les plus élevés 
possible. Toutefois, l'Union a pris du
retard sur d'autres grandes régions du 
monde (Amérique du Nord, Afrique et 
certaines régions d'Asie) en termes de 
déploiement et de pénétration sur le 
marché des technologies à haut débit sans 
fil de dernière génération, pourtant 
nécessaires à la réalisation de cet objectif. 
Le caractère fragmentaire du processus 
d'autorisation et de mise à disposition de 
la bande de 800 MHz pour les 
communications à haut débit sans fil, 
alors que plus de la moitié des États 
membres sollicitent une dérogation ou 
omettent de le faire dans le délai fixé dans 
la décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur le programme 
en matière de politique du spectre 
radioélectrique (PPSR)23, témoigne de 
l'urgence d'agir, même pendant la durée 

(17) Les radiofréquences constituent un 
bien public et une ressource extrêmement 
rare et limitée. Elles sont indispensables
pour remplir divers objectifs d'ordre 
sociétal, culturel, social et économique, 
pour l'accès public aux informations, 
pour le droit à la liberté d'expression et le 
pluralisme des médias, et doivent tenir 
compte de tous ces aspects. En vertu du 
réexamen du cadre réglementaire des 
télécommunications de 2009, la 
Commission est tenue de prendre ces 
aspects en considération d'une manière à 
la fois équitable et adaptée dans le cadre 
de la gestion des fréquences. Les 
dispositions du paquet 
"télécommunications" constituent par 
conséquent obligatoirement la base de 
toute politique en matière de spectre 
radioélectrique dans l'Union européenne.
Il convient donc également de garantir à 
l'avenir que cette politique respecte ce 
cadre réglementaire et ne s'écarte pas des 
principes qui y sont énoncés. 
Conformément à l'article 6, paragraphe 5, 
du PPSR, la Commission indique, au
Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard le 1er janvier 2015, s'il est nécessaire
d'agir pour harmoniser des bandes de 
fréquences supplémentaires.
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de l'actuel PPSR. Les mesures prises par 
l'Union pour harmoniser les conditions de 
disponibilité et d'utilisation efficiente des 
radiofréquences pour les communications 
à haut débit sans fil en vertu de la 
décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 n'ont pas permis
de résoudre ce problème.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L'application de différentes 
politiques nationales donne lieu à des 
incohérences et à un morcellement du 
marché intérieur, qui entravent aussi bien 
le déploiement de services à l'échelle de 
l'Union que la réalisation du marché 
intérieur pour les communications à haut 
débit sans fil. Cette situation pourrait 
notamment créer des conditions inégales 
pour l'accès à ce type de services, nuire à 
la concurrence entre entreprises établies
dans différents États membres et freiner
les investissements dans des réseaux et 
des technologies plus avancés ainsi que 
l'émergence de services innovants, privant 
ainsi les particuliers et les entreprises de 
services de qualité élevée intégrés et diffus 
et empêchant les opérateurs de réseaux à 
haut débit sans fil d'augmenter leurs 
gains de productivité grâce à des activités 
plus intégrées à grande échelle. Par 
conséquent, les mesures prises au niveau 
de l'Union en ce qui concerne certains 
aspects de l'assignation des 
radiofréquences devraient s'inscrire dans 
le cadre du développement d'une large 
couverture intégrée de services avancés de 
communications à haut débit sans fil dans 
toute l'Union. Parallèlement, les États 
membres devraient conserver le droit 

(18) Le paquet télécom de l'Union 
européenne, révisé en 2009, établit les 
principes de la gestion du spectre 
radioélectrique. Les radiofréquences 
satisfont divers intérêts publics dans les
États membres. Il existe une profusion de 
particularités nationales et régionales 
dont il faut tenir compte en la matière. 
Les États membres devraient donc 
également conserver le droit d'adopter des 
mesures en vue d'organiser et de gérer 
leurs radiofréquences nécessaires pour 
remplir certains objectifs d'ordre culturel, 
sociétal et audiovisuel. Outre la radio 
terrestre et le secteur culturel et créatif, 
ces objectifs englobent également l'ordre 
et la sécurité publics ainsi que la défense. 
Les mesures de l'Union relatives à 
certains aspects du spectre radioélectrique 
devraient par conséquent continuer à 
aller dans le sens d'une approche 
dynamique de la gestion du spectre,
reconnaissant la compétence des États 
membres dans ce domaine et respectant 
les politiques culturelles, audiovisuelles et 
en matière de médias de chaque État 
membre. En cas de conflits entre États 
membres au sujet de l'utilisation des 
radiofréquences, la Commission joue un 
rôle de coordination, de complément et de 
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d'adopter des mesures en vue d'organiser
leur gestion du spectre radioélectrique à 
des fins d'ordre public, de sécurité 
publique et de défense.

soutien aux États membres de l'Union 
européenne.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient d'améliorer la coordination 
et la cohérence des droits d'utilisation des 
radiofréquences, au moins pour les bandes 
qui ont été harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil fixes, 
nomades et mobiles. Cela inclut les bandes 
sélectionnées au niveau de l'Union 
internationale des télécommunications
(UIT) pour les systèmes avancés de 
télécommunications mobiles 
internationales (TMI), ainsi que les bandes 
utilisées pour les réseaux locaux hertziens
(RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz 
et de 5 GHz. Cela devrait également 
inclure des bandes qui pourront être 
harmonisées à l'avenir pour les 
communications à haut débit sans fil, 
comme envisagé à l'article 3, point b), du 
PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le 
"Radio Spectrum Policy Group" (RSPG) 
le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques 
qui se posent à l'Europe pour faire face à 
la croissance de la demande de 
radiofréquences pour le haut débit sans 
fil, telles que, dans un avenir proche, les 
bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-
4,2 GHz.

(20) Il convient d'améliorer la coordination 
et la cohérence des droits d'utilisation des 
radiofréquences pour les bandes qui ont été 
harmonisées pour les communications à 
haut débit sans fil fixes, nomades et 
mobiles. Cela inclut les bandes
sélectionnées au niveau de l'Union 
internationale des télécommunications
(UIT) pour les systèmes avancés de 
télécommunications mobiles 
internationales (TMI), ainsi que les bandes 
utilisées pour les réseaux locaux hertziens
(RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz 
et de 5 GHz. Cela devrait également 
inclure des bandes qui pourront être 
harmonisées à l'avenir pour les 
communications à haut débit sans fil
conformément à la directive 2002/21/CE.

Justification

La précision supplémentaire qu'il est proposé de supprimer peut être mal interprétée et 
laisser croire que le processus de codécision prévu dans la directive 2002/21/CE (directive 
cadre) n'est pas indispensable. Choisir quelles bandes intégrer dans un spectre de 
radiofréquences intégré relève d'une décision indéniablement politique et ne constitue pas 
simplement une mesure technique d'application.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En ce qui concerne les autres 
principales conditions de fond dont 
peuvent être assortis les droits d'utilisation 
de radiofréquences pour le haut débit sans 
fil, l'application convergente par chaque 
État membre des principes et critères 
réglementaires définis dans le présent 
règlement serait favorisée par un 
mécanisme de coordination en vertu 
duquel, d'une part, la Commission et les 
autorités compétentes des autres États 
membres ont la possibilité de présenter des 
observations préalablement à l'octroi de 
droits d'utilisation par un État membre 
donné et, d'autre part, la Commission a la 
possibilité, en tenant compte des avis des 
États membres, de prévenir la mise en 
œuvre de toute proposition qui ne semble 
pas conforme à la législation de l'Union.

(24) En ce qui concerne les autres 
principales conditions de fond dont 
peuvent être assortis les droits d'utilisation 
de radiofréquences pour le haut débit sans 
fil, l'application convergente par chaque 
État membre des principes et critères 
réglementaires définis dans le présent 
règlement serait favorisée par un 
mécanisme de coordination en vertu 
duquel, d'une part, la Commission et les 
autorités compétentes des autres États 
membres ont la possibilité de présenter des 
observations préalablement à l'octroi de 
droits d'utilisation par un État membre 
donné.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans un contexte de passage 
progressif à des "réseaux tout IP", le 
manque de disponibilité de produits de 
connectivité fondés sur le protocole IP 
pour différentes catégories de services à 
qualité de service garantie permettant la 
communication entre domaines de réseau 
et par delà les frontières de réseau, tant à 
l'intérieur des États membres qu'entre 

supprimé
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ceux-ci, entrave le développement 
d'applications qui ont besoin d'accéder à 
d'autres réseaux, ce qui freine 
l'innovation technologique. Cette 
situation empêche en outre la diffusion à 
une plus grande échelle des avantages en 
matière d'efficience liés à la gestion et à 
la fourniture de réseaux et produits de 
connectivité fondés sur IP et à qualité de 
service garantie, parmi lesquels figure 
notamment une sécurité, une fiabilité, une 
souplesse, et une efficacité au regard des 
coûts accrues ainsi qu'une allocation plus 
rapide des ressources, soit autant 
d'éléments qui sont bénéfiques pour les 
opérateurs de réseau, les fournisseurs de 
services et les utilisateurs finaux. Il faut 
donc adopter une approche harmonisée 
de la conception et de la disponibilité de 
ces produits, selon des conditions 
raisonnables comprenant, lorsque c'est 
nécessaire, la possibilité de fourniture 
croisée par les entreprises de 
communications électroniques 
concernées.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Lorsque les dispositions des chapitres 
IV et V du présent règlement font 
référence aux utilisateurs finaux, elles 
devraient s'appliquer non seulement aux 
consommateurs mais également à 
d'autres catégories d'utilisateurs finaux, 
essentiellement des micro-entreprises. À 
leur demande, les utilisateurs finaux
autres que des consommateurs devraient 
pouvoir obtenir, par contrat individuel, un 
accord leur permettant de s'écarter de 
certaines dispositions.

supprimé
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Justification

Les "utilisateurs finaux" et les "consommateurs" constituent déjà deux concepts différents en 
soi. La possibilité de s'écarter de certaines dispositions de ce règlement, sans préciser 
lesquelles, crée là encore de l'incertitude juridique.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet. Le 
cadre réglementaire existant vise à 
favoriser la capacité des utilisateurs finaux 
à accéder aux informations de leur choix et 
à les diffuser, ou à exécuter des 
applications ou des services de leur choix.
Récemment, cependant, un rapport de 
l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) 
sur les pratiques de gestion du trafic publié 
en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le 
fonctionnement du marché de l'accès à 
l'internet et de la fourniture de services 
internet du point de vue de l'usager dans 
l'Union européenne, réalisée pour le 
compte de l'Agence exécutive pour la santé 
et les consommateurs et publiée en 
décembre 2012, ont montré que les 
pratiques de gestion du trafic qui bloquent 
ou ralentissent certaines applications ont 
une incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres.

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet.
L'égalité de traitement et la non-
discrimination de principe pour 
l'acheminement des paquets de données, 
indépendamment du contenu, du service, 
de l'application, de l'origine ou de la 
destination, doivent être assurées 
juridiquement pour toute l'Union 
européenne, afin de veiller durablement à 
ce que chaque utilisateur de services 
internet ait en principe un accès libre à 
tout contenu, service ou application de 
toute sorte sur internet ou puisse lui-
même en mettre à disposition, 
conformément au principe de neutralité 
du réseau. Les fournisseurs de réseaux 
d'accès sont soumis à une obligation 
générale d'acheminement en fournissant 
aux utilisateurs des services 
d'acheminement de paquets de données 
avec un niveau de qualité adéquat, 
conforme à l'état de la technique, quelles 
que soient l'origine et la destination des 
contenus, des services et des applications 
à acheminer. Le caractère ouvert et non 
discriminatoire de l'internet constitue le 
moteur essentiel de l'innovation et 
garantit la liberté et le pluralisme des 
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médias ainsi que la diversité culturelle et 
l'efficacité économique. Ces 
caractéristiques essentielles servent à 
garantir la liberté et la diversité 
d'opinions, des médias et de la culture. Le 
cadre réglementaire existant vise à 
favoriser la capacité des utilisateurs finaux 
à accéder aux informations de leur choix et 
à les diffuser, ou à exécuter des 
applications ou des services de leur choix.
Récemment, cependant, un rapport de 
l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) 
sur les pratiques de gestion du trafic publié 
en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le 
fonctionnement du marché de l'accès à 
l'internet et de la fourniture de services 
internet du point de vue de l'usager dans 
l'Union européenne, réalisée pour le 
compte de l'Agence exécutive pour la santé 
et les consommateurs et publiée en 
décembre 2012, ont montré que les 
pratiques de gestion du trafic qui bloquent 
ou ralentissent certains contenus, services 
ou applications ont une incidence sur un 
nombre significatif d'utilisateurs finaux.
Compte tenu de ces tendances, il convient 
d'adopter, au niveau de l'Union, des règles 
claires pour consacrer le principe de la 
neutralité du réseau dans la législation 
afin de préserver l'ouverture de l'internet et
d'éviter un morcellement du marché unique 
dû aux mesures prises individuellement par 
les États membres. Un internet 
fonctionnant sur le principe du meilleur 
effort ne saurait être entravé par le 
développement d'autres produits et 
services.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce (46) Le droit des utilisateurs finaux en ce 
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qui concerne l'accès à l'information et au 
contenu légal et leur diffusion, ainsi que 
l'exécution des applications et l'utilisation 
des services de leur choix est soumise au 
respect du droit de l'Union et de la 
législation nationale compatible. Le 
présent règlement définit les limites 
applicables aux éventuelles restrictions de 
cette liberté par les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
mais il est sans préjudice d'autres 
dispositions législatives de l'Union telles 
que les règles en matière de droit d'auteur 
et la directive 2000/31/CE.

qui concerne l'accès à l'information et au 
contenu et leur diffusion, ainsi que 
l'exécution des applications et l'utilisation 
des services de leur choix est soumis au 
respect du droit de l'Union et de la 
législation nationale compatible.

Justification

La référence au droit de l'Union et au droit des États membres est suffisante. La précision 
supplémentaire pourrait être mal interprétée.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des 
débits pour l'accès à l'internet définis par 
contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir,
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic.
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public ne peuvent 
supprimer, bloquer, ralentir, dégrader ou
favoriser des contenus, des applications ou 
des services donnés ou certaines catégories 
de contenus, d'applications ou de services, 
sauf dans le cas de mesures relevant de la 
gestion raisonnable du trafic qui sont 
clairement définies dans le présent 
règlement et justifiées au cas par cas. Les 
mesures de gestion du trafic doivent être 
transparentes, nécessaires et
proportionnées. Elles ne doivent être 
considérées comme proportionnées que si 
des types de trafic équivalents sont 
également traités de la même manière. 
Toute discrimination à l'encontre de 
certains contenus, applications ou 
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par des actions menées volontairement 
par les fournisseurs pour empêcher 
l'accès aux contenus 
pédopornographiques et leur diffusion. 
Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des 
circonstances exceptionnelles.

services par le biais du prix ou toute
condition discriminatoire relative aux 
débits et aux volumes de données devrait 
être interdite.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) La directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive vie privée et communications 
électroniques) n'est pas concernée par le 
présent règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les tarifs liés au volume devraient être 
considérés compatibles avec le principe 
d'un internet ouvert dès lors qu'ils 
permettent à l'utilisateur final de choisir le 
tarif qui correspond à sa consommation 
normale de données, en se fondant sur des 
informations transparentes relatives aux 
conditions et aux conséquences de ce 

(48) Les tarifs liés au volume devraient être 
considérés compatibles avec le principe
d'un internet ouvert dès lors qu'ils 
permettent à l'utilisateur final de choisir le 
tarif qui correspond à sa consommation 
normale de données, en se fondant sur des 
informations transparentes relatives aux 
conditions et aux conséquences de ce 
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choix. Dans le même temps, ces tarifs 
devraient permettre aux fournisseurs de 
communications électroniques au public de 
mieux adapter les capacités de réseau aux 
volumes de données attendus. Avant 
d'accepter tout contrat relatif à des 
limitations du volume de données ou de la 
vitesse de connexion et les tarifs 
correspondants, il est essentiel que les 
utilisateurs finaux soient informés de la 
possibilité qui leur est offerte de surveiller 
en permanence leur consommation et 
d'obtenir facilement une augmentation du 
volume de données disponible s'ils le 
souhaitent.

choix. Dans le même temps, ces tarifs 
devraient permettre aux fournisseurs de 
communications électroniques au public de 
mieux adapter les capacités de réseau aux 
volumes de données attendus. Avant 
d'accepter tout contrat relatif à des 
limitations du volume de données ou de la 
vitesse de connexion et les tarifs 
correspondants, il est essentiel que les 
utilisateurs finaux soient informés de la 
possibilité qui leur est offerte de surveiller 
en permanence leur consommation et 
d'obtenir facilement une augmentation du 
volume de données disponible s'ils le 
souhaitent et que les limitations de volume 
sur le trafic internet soient appliquées de 
manière non discriminatoire, 
indépendamment de l'expéditeur, du 
destinataire, du type, du contenu, de 
l'appareil, du service ou de l'application 
dans le respect du principe de la neutralité 
du réseau.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les services et applications exigeant
un niveau plus élevé de qualité de service 
garantie proposés par les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
par les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services font aussi 
l'objet d'une demande de la part des 
utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 
notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-
TV), d'applications de vidéoconférence et 
de certaines applications dans le domaine 
de la santé. Par conséquent, les utilisateurs 
finaux devraient également être libres de 
conclure des contrats relatifs à la fourniture 
de services spécialisés d'un niveau de 
qualité de service élevé soit avec des 

(49) Les services et applications exigeant
une meilleure qualité des services
proposés par les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
par les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services font aussi 
l'objet d'une demande de la part des 
utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 
notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-
TV), d'applications de vidéoconférence, de 
jeux et de certaines applications dans le 
domaine de la santé. Par conséquent, les 
utilisateurs finaux devraient également être 
libres de conclure des contrats volontaires
relatifs à la fourniture de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
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fournisseurs de communications 
électroniques au public, soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications ou 
de services.

service élevé soit avec des fournisseurs de 
communications électroniques au public, 
soit avec des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services. Lorsque de 
tels accords sont conclus avec un 
fournisseur de services d'accès internet, 
ledit fournisseur veille à ce que 
l'amélioration de la qualité ne se fasse pas 
au détriment de la performance, du 
caractère abordable ou de la qualité des 
services d'accès à l'internet et ne sape pas 
la neutralité du réseau. Les services 
spécialisés devraient toutefois demeurer 
une exception et ne pas être mis sur le 
marché ou utilisés de façon répandue 
comme services de substitution aux 
services d'accès à l'internet.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non 
urgent. Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples 
de qualité de service avec les fournisseurs 
de communications électroniques au public 
pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux 
équilibrer le trafic et d'éviter la 

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité. 
Pour la fourniture de services spécialisés 
en réseaux fermés, il est nécessaire que
les fournisseurs de contenus, d'applications 
ou de services puissent négocier cette
qualité de service particulière avec les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public pour un groupe 
d'utilisateurs limité. Ceci pourrait 
favoriser le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Des services 
spécialisés ne doivent pas amoindrir la 
qualité des services ouverts d'accès à 
l'internet ni être commercialisés ou utilisés 
comme substituts à l'internet. Ils ne sont 
acceptables que lorsqu'il existe un besoin 
technique et factuel manifeste, allant au-
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congestion des réseaux. Par conséquent, 
les fournisseurs de contenus, 
d'applications et de services et les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être 
libres de conclure des accords de services
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas substantiellement atteinte à
la qualité générale des services d'accès à 
l'internet.

delà d'un intérêt économique propre, de 
pouvoir offrir en temps réel des 
applications critiques d'une certaine 
qualité. Lorsque des services spécialisés 
sont proposés ou commercialisés par des 
opérateurs de réseaux d'accès, ces 
derniers sont tenus de proposer 
parallèlement un service ouvert d'accès à 
l'internet conformément au principe de la 
neutralité du réseau et au sens du 
considérant 45 et ne doivent pas porter 
atteinte à la qualité dudit service. Tous les 
services de l'internet ouvert sont soumis 
au principe du meilleur effort.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent
effectivement se prévaloir librement de 
l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les 
éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux aient
effectivement la possibilité d'accéder à un 
internet ouvert. À cette fin, elles devraient 
être soumises à des obligations de contrôle 
et de présentation de rapports, et assurer le 
respect des règles par les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
ainsi que la disponibilité de services 
d'accès à l'internet non discriminatoires de 
qualité élevée auxquels les services 
spécialisés ne portent pas atteinte. Les 
autorités réglementaires nationales 
devraient mettre en place des mécanismes 
clairs et compréhensibles de notification 
et de recours pour les utilisateurs finaux 
victimes de discrimination, de limitations 
ou d'interférence en ce qui concerne des 
contenus, des services ou des applications 
en ligne. Lorsqu'elles évaluent les 
éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
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d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux.
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux.
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Afin de prendre en compte 
l'évolution du marché et les progrès 
techniques, le pouvoir d'adopter des actes 
visés à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne la modification des 
annexes. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

supprimé



PE522.810v02-00 20/48 AD\1015295FR.doc

FR

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) garantir que tout le trafic internet 
est traité de la même manière, sans 
discrimination, restriction ou 
interférence, indépendamment de 
l'émetteur, du destinataire, du type, du 
contenu, de l'appareil, du service ou de 
l'application;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil", des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité et 
d'utilisation efficiente sont harmonisées au 
niveau de l'Union, notamment en vertu de 
la décision n°676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil,27 et utilisées pour 
des services de communications 
électroniques autres que la radiodiffusion;

(8) "radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil", des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité et 
d'utilisation efficiente sont harmonisées au 
niveau de l'Union, conformément aux 
dispositions et procédures exposées dans 
la directive 2002/21/CE et en vertu de la 
décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil,27 et utilisées pour 
des services de communications 
électroniques autres que la radiodiffusion;

__________________ __________________
27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision "Spectre 
radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).

27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision "Spectre 
radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) "principe du meilleur effort", la 
garantie que les demandes de 
transmission de données sont traitées 
selon leur ordre chronologique d'arrivée, 
le plus rapidement possible et 
indépendamment du contenu, du service, 
de l'utilisation, de l'origine ou de la 
destination;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "produit de connectivité à qualité de 
service garantie (QSG)", un produit 
disponible au point d'échange IP, grâce 
auquel les clients peuvent établir une 
liaison de communication IP entre un 
point d'interconnexion et un ou plusieurs 
points de terminaison de réseau fixe et qui 
assure des niveaux définis de 
performance de réseau de bout en bout 
pour la fourniture de services spécifiques 
aux utilisateurs finaux sur la base de la 
fourniture d'une qualité de service 
garantie spécifique, selon des paramètres 
précis;

supprimé

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "gestion motivée du trafic de 
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données", une gestion autorisée, par 
dérogation au principe du meilleur effort, 
lorsqu'elle est dictée par des contraintes 
techniques et qu'elle est conforme aux 
principes généraux de nécessité, 
d'adéquation, de garantie de l'efficacité, 
de non-discrimination et de transparence, 
ainsi qu'aux autres conditions établies par 
le présent règlement;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) "neutralité du réseau", 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;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "service d'accès à l'internet", un 
service de communications électroniques 
accessible au public, qui fournit une 
connectivité à l'internet et, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée;

(14) "service ouvert d'accès à l'internet", un 
service de communications électroniques 
accessible au public, qui fournit une 
connectivité à l'internet et, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée; les États membres imposent des 
exigences minimales adéquates à la 
qualité des services ouverts d'accès à 
l'internet, qui doivent être constamment 
adaptées aux progrès techniques; un 
service ouvert d'accès à l'internet permet 
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aux utilisateurs finaux d'utiliser toutes les 
applications fondées sur l'internet selon le 
principe du meilleur effort; une gestion 
motivée et proportionnée du trafic de 
données est autorisée, à titre d'unique 
dérogation, lorsque sont réunies les 
conditions clairement définies de recours 
à celle-ci;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "service spécialisé", un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information qui
fournit une capacité d'accès à des 
contenus, des applications ou des services 
spécifiques, ou à une combinaison de ces 
derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou 
de recevoir des données à destination ou 
en provenance d'un nombre déterminé de 
parties ou points terminaux et qui n'est 
pas commercialisé ou largement utilisé 
comme produit de substitution à un service
d'accès à l'internet;

(15) "service spécialisé", un service de 
communications électroniques, en 
particulier un service de communications 
s'appuyant sur l'IP ou un autre service 
mis à disposition et exploité uniquement 
dans des réseaux de communications 
électroniques fermés et dont l'accès est 
strictement contrôlé, qui n'est pas 
commercialisé ni utilisé comme produit de 
substitution à l'internet et qui n'est pas 
fonctionnellement identique aux 
contenus, applications ou services de 
l'internet ouvert. Un service spécialisé 
n'est acceptable que lorsqu'il existe un 
besoin technique et factuel manifeste, 
allant au-delà d'un intérêt économique 
propre, de pouvoir offrir avec une 
certaine qualité garantie et en temps réel 
des applications critiques ou des 
applications devant être particulièrement 
sécurisées. Il est caractérisé par des 
paramètres de qualité du service 
clairement définis, garantis et adaptés à 
chaque service qui sont soumis de façon 
ininterrompue par le fournisseur du 
service spécial jusqu'à la terminaison de 
ligne grâce à une gestion "de bout en 
bout". Un service spécialisé ne doit pas 
être limité à un terminal contrôlé par un 
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fournisseur de services.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil.

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil
conformément à la directive 2009/140/CE 
et à la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil, compte 
tenu tout particulièrement des dispositions 
exposées aux articles 8 bis et 9 de la 
directive 2002/21/CE.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des 
États membres de bénéficier des 
redevances imposées pour garantir 
l'utilisation optimale des ressources du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 13 de la directive 2002/20/CE et 
d'organiser et d'utiliser leur spectre 
radioélectrique à des fins de maintien de 
l'ordre public, de sécurité publique et de
défense.

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des 
États membres de bénéficier des 
redevances imposées pour garantir 
l'utilisation optimale des ressources du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 13 de la directive 2002/20/CE et 
d'organiser et d'utiliser leur spectre 
radioélectrique à des fins de maintien de 
l'ordre public, de sécurité publique, de 
défense et de réalisation d'objectifs 
d'intérêt général, tels que la promotion de 
la diversité culturelle et linguistique et du 
pluralisme des médias en ligne et hors 
ligne ainsi que des intérêts de tous les 
utilisateurs du spectre radioélectrique.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes en 
matière de spectre radioélectrique 
contribuent à la mise en place d'un espace 
des services sans fil dans lequel les 
conditions d'investissement et de 
concurrence relatives aux communications 
à haut débit sans fil ultrarapides sont 
convergentes et qui permet la planification 
et la fourniture de services et réseaux 
multiterritoriaux intégrés et la réalisation 
d'économies d'échelle, afin d'encourager 
l'innovation et la croissance économique et 
de procurer des avantages à long terme aux 
utilisateurs finaux.

Sans préjudice de la protection de l'intérêt 
général conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE,
les autorités nationales compétentes en 
matière de spectre radioélectrique 
contribuent à la mise en place d'un espace 
des services sans fil dans lequel les 
conditions d'investissement et de 
concurrence relatives aux communications 
à haut débit sans fil ultrarapides sont 
convergentes et qui permet la planification 
et la fourniture de services et réseaux 
multiterritoriaux intégrés et la réalisation 
d'économies d'échelle, afin d'encourager 
l'innovation et la croissance économique et 
de procurer des avantages à long terme aux 
utilisateurs finaux. Il convient de tenir 
dûment compte de la possibilité d'établir 
des réseaux multifonctionnels, qui 
réunissent sur une même plateforme les 
technologies de la radiodiffusion et les 
technologies mobiles.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) garantir une vaste couverture 
territoriale des réseaux à haut débit sans fil 
ultrarapides et un taux élevé de 
pénétration et de consommation des 
services associés.

e) garantir une utilisation efficace du 
spectre afin de répondre à la demande 
sans cesse croissante de réseaux à haut 
débit sans fil ultrarapides, tout en tenant 
compte de l'intérêt public et de la valeur 
sociale, culturelle et économique du 
spectre radioélectrique dans son 
ensemble.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) empêcher les interférences 
nuisibles, y compris en envisageant la 
possibilité d'imposer des obligations de 
résolution des problèmes d'interférences 
avec d'autres utilisateurs et de prendre en 
charge les coûts qui en découlent.

Justification

Empêcher les interférences est un objectif essentiel en matière de réglementation. Par 
conséquent, il convient d'en tenir compte dans la mise en place de procédures et de conditions 
d'autorisation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) garantir que tout changement des 
politiques en matière d'utilisation efficace 
du spectre tienne compte de son incidence 
sur l'intérêt public en termes 
d'interférences et de coûts.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les caractéristiques techniques des 
différentes bandes de radiofréquences 
disponibles;

a) les caractéristiques techniques, ainsi que 
l'utilisation actuelle ou prévue, des 
différentes bandes de radiofréquences 
disponibles;
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'utilisation efficace des bandes de 
fréquence déjà allouées à l'usage de la 
large bande mobile;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'utilisation la plus efficiente du spectre 
radioélectrique conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, point b), en tenant compte 
des caractéristiques de la bande ou des 
bandes concernées;

a) l'utilisation la plus efficiente du spectre 
radioélectrique conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, point b), en tenant compte 
des caractéristiques de la bande ou des 
bandes concernées, ainsi que de 
l'utilisation actuelle et prévue;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la prise en compte des frais 
encourus par l'utilisateur pour libérer le 
secteur de fréquence;
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les conditions techniques 
relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficiente des radiofréquences harmonisées 
pour les communications à haut débit sans 
fil permettent d'utiliser les radiofréquences 
pertinentes dans le cadre d'un régime 
d'autorisation générale, les autorités 
nationales compétentes évitent d'imposer 
d'éventuelles conditions supplémentaires et 
veillent à ce que d'autres utilisations 
éventuelles n'empêchent pas l'application 
effective de ce régime harmonisé.

1. Lorsque les conditions techniques 
relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficiente des radiofréquences harmonisées 
pour les communications à haut débit sans 
fil permettent d'utiliser les radiofréquences 
pertinentes dans le cadre d'un régime 
d'autorisation générale, les autorités 
nationales compétentes évitent d'imposer 
d'éventuelles conditions supplémentaires et 
veillent à ce que d'autres utilisations 
éventuelles n'empêchent pas l'application 
effective de ce régime harmonisé. Les 
dispositions de l'article 2, paragraphe 8, 
restent applicables.

Justification

Sans référence à l'article 2, paragraphe 8 (tel que modifié par l'amendement s'y rapportant), 
il pourrait s'avérer plus difficile de mettre en place certains scénarios éventuels ou 
souhaitables d'utilisation partagée.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) définir la date d'expiration d'éventuels 
droits existants concernant l'utilisation de 
bandes de fréquences harmonisées pour 
des fins autres que les communications à 
haut débit sans fil, ou, dans le cas des 
droits à durée indéterminée, la date à 
laquelle le droit d'utilisation est modifié, 
de façon à permettre la fourniture de 
communications à haut débit sans fil.

supprimé



AD\1015295FR.doc 29/48 PE522.810v02-00

FR

Justification

Le règlement nuit à la nécessaire sécurité juridique de tous les détenteurs de droits actuels, 
qui ont déjà investi à long terme en se fiant à la législation existante et sur la base de celle-ci.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 2 ne porte pas 
atteinte aux dispositions de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la 
directive 2002/21/CE.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une autorité nationale 
compétente a l'intention de subordonner 
l'utilisation du spectre radioélectrique à une 
autorisation générale ou d'octroyer des 
droits individuels d'utilisation du spectre 
radioélectrique, ou de modifier les droits et 
obligations relatifs à l'utilisation du spectre 
radioélectrique conformément à l'article 14 
de la directive 2002/20/CE, elle met son 
projet de mesure ainsi que les motivations 
de ce dernier simultanément à la 
disposition de la Commission et des 
autorités compétentes en matière de spectre 
des autres États membres, à l'issue de la 
consultation publique visée à l'article 6 de 
la directive 2002/21/CE, le cas échéant, et 
en tout état de cause, uniquement à un 
stade du processus d'élaboration qui lui 
permet de fournir à la Commission et aux 
autorités compétentes des autres États 
membres des informations suffisantes et 
stables sur tous les aspects pertinents.

1. Lorsqu'une autorité nationale 
compétente a l'intention de subordonner 
l'utilisation du spectre radioélectrique à une 
autorisation générale ou d'octroyer des 
droits individuels d'utilisation du spectre 
radioélectrique, ou de modifier les droits et 
obligations relatifs à l'utilisation du spectre 
radioélectrique pour les services à haut 
débit sans fil conformément à l'article 14 
de la directive 2002/20/CE, elle met son 
projet de mesure ainsi que les motivations 
de ce dernier simultanément à la 
disposition de la Commission et des 
autorités compétentes en matière de spectre 
des autres États membres, à l'issue de la 
consultation publique visée à l'article 6 de 
la directive 2002/21/CE, le cas échéant, et 
en tout état de cause, uniquement à un 
stade du processus d'élaboration qui lui 
permet de fournir à la Commission et aux 
autorités compétentes des autres États 
membres des informations suffisantes et 
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stables sur tous les aspects pertinents.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant des règles 
techniques et méthodologiques uniformes 
pour la mise en œuvre d'un ou plusieurs 
des produits d'accès européens au sens des 
articles 17 et 19, de l'annexe I, points 2 et 
3, et de l'annexe II, dans le respect des 
critères et paramètres qui y sont 
respectivement énoncés. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

2. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant des règles 
techniques et méthodologiques uniformes 
pour la mise en œuvre d'un ou plusieurs 
des produits d'accès européens au sens de 
l'article 17 et de l'annexe I, points 2 et 3, 
dans le respect des critères et paramètres 
qui y sont respectivement énoncés. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 23 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liberté de fournir et de se prévaloir des 
offres d'accès à un internet ouvert, et 

gestion raisonnable du trafic

Accès ouvert à l'internet, service 
spécialisé et gestion motivée et raisonnable 

du trafic de données
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs finaux sont libres
d'accéder aux informations et aux contenus 
et de les diffuser, d'exécuter les 
applications et d'utiliser les services de leur 
choix par l'intermédiaire de leur service 
d'accès à l'internet.

1. L'accès ouvert à l'internet est garanti 
de manière globale conformément à 
l'article 2, point 14, afin de permettre aux
utilisateurs finaux d'accéder à l'ensemble 
des informations et des contenus de leur 
choix et de les diffuser, d'exécuter les 
applications et d'utiliser les services et les 
équipements terminaux de leur choix par 
l'intermédiaire de leur service ouvert
d'accès à l'internet, indépendamment de la 
source ou de la destination de ces 
informations, contenus, applications ou 
services.

Les opérateurs de réseau d'accès sont 
soumis à une obligation générale 
d'acheminement selon le principe du 
meilleur effort. Les fournisseurs d'accès à 
l'internet ne limitent pas et n'empêchent 
pas l'utilisation, par les utilisateurs 
finaux, des équipements terminaux 
permettant d'accéder et de diffuser des 
informations et des contenus au moyen du 
service qu'ils proposent. Cette disposition 
s'applique sans préjudice du droit des 
États membres d'octroyer des droits 
individuels d'utilisation au sens de 
l'article 5 de la directive 2002/20/CE. 

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure des accords portant sur les débits 
et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet 
et, conformément aux accords de ce type 
sur les volumes de données, de se 
prévaloir de toute offre émanant de 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services internet.

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure, en respectant dûment le principe 
de la neutralité du réseau, des accords 
portant sur les débits et les volumes de 
données avec les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet. Les fournisseurs 
d'accès à l'internet annoncent le débit et 
le volume de données minimaux garantis 
qu'ils sont susceptibles de proposer et non 
le débit maximal.
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En cas d'accords sur des volumes et des 
débits de données, certains contenus, 
services ou applications ne peuvent pas 
être déduits du volume d'utilisation ni être 
exclus après l'utilisation du volume de 
données convenu.

Justification

L'accès à un internet ouvert et exempt de discriminations doit être envisagé comme un droit et 
non comme une liberté. L'internet ouvert, conforme au principe du meilleur effort et offrant 
un accès à tous les services, les informations, les contenus et les applications, doit constituer 
la règle.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les utilisateurs finaux sont également 
libres de conclure un accord soit avec des
fournisseurs de communications 
électroniques au public soit avec des
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services sur la fourniture de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur.

Les fournisseurs de communications 
électroniques au public ou les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services
peuvent offrir à un cercle restreint 
d'utilisateurs, dont l'accès est contrôlé, 
des services spécialisés par le biais d'un 
réseau fermé de communications 
électroniques. Les services spécialisés ne 
doivent pas être commercialisés ni utilisés 
comme substitut de l'internet ni proposer 
des contenus, des applications ou des 
services dont la fonction est identique à 
ceux de l'internet ouvert.

Lorsque de tels accords sont conclus avec 
un fournisseur de services d'accès à 
l'internet, ledit fournisseur veille, dans le 
respect du principe de la neutralité du 
réseau, à ce que la performance, le 
caractère abordable ou la qualité des 
services ouverts d'accès à l'internet ne 
soient pas limités.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre la fourniture de services 
spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont libres de conclure des accords entre 
eux pour l'acheminement du trafic ou des 
volumes de données y afférents sous la 
forme de services spécialisés d'un niveau 
de qualité de service défini ou d'une 
capacité dédiée. La fourniture de ces 
services spécialisés ne porte pas atteinte
d'une manière récurrente ou continue à la 
qualité générale des services d'accès à 
l'internet.

La fourniture de ces services spécialisés ne 
porte pas atteinte à la qualité des services 
d'accès à l'internet. En outre, ils ne doivent 
pas restreindre les normes techniques 
existantes et communément reconnues ni 
leur développement, ni affecter les 
performances générales, le caractère 
abordable ou la qualité des services 
d'accès à l'internet ouvert. Des services 
spécialisés ne sont proposés que si la 
capacité du réseau est suffisante pour 
fournir ces services parallèlement à 
l'accès à l'internet ouvert.

Les services spécialisés ne sont 
acceptables que lorsqu'il existe un besoin 
technique et factuel manifeste, allant au-
delà d'un intérêt économique propre, de 
pouvoir offrir une certaine qualité aux 
applications critiques en temps réel ou 
aux applications devant être 
particulièrement sécurisées.

Le recours à des offres commerciales par 
des utilisateurs finaux ou par des 
fournisseurs de contenus ou 
d'applications pour soutenir des services 
spécialisés doit se faire de manière 
volontaire et non discriminatoire. Les 
fournisseurs de services d'accès à 
l'internet et de services spécialisés qui se 
partagent la capacité d'un réseau 
communiquent de manière claire et 
univoque les critères sous-tendant le 
partage de cette capacité.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau d'accès qui 
proposent ou commercialisent également 
des services spécialisés sont tenus de 
proposer un service ouvert d'accès à 
l'internet, conformément à l'article 2, 
point 14. Ils ne peuvent faire preuve de 
discrimination à l'égard des autres 
fournisseurs de contenus qui dépendent 
de la prestation de services de 
transmission du gestionnaire de réseau et 
sont tenus de facturer la transmission de 
manière transparente et aux prix du 
marché.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services de 
communication électronique ou les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services transmettent, sur demande, 
aux autorités nationales, des informations 
précises sur les capacités assignées à ces 
deux types de services pour permettre 
auxdites autorités d'évaluer le cas échéant 
tout préjudice matériel.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
verticalement intégrées n'exercent aucune 
discrimination à l'encontre du trafic 
généré par des fournisseurs de contenus, 
de services ou d'applications qui 
fournissent des contenus, services ou 
applications concurrents de leurs propres 
services ou de services qu'eux-mêmes 
fournissent sur la base d'accords 
exclusifs.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'exercice des libertés prévues aux 
paragraphes 1 et 2 est facilité par la 
fourniture d'informations complètes
conformément à l'article 25, paragraphe 1, 
à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, 
paragraphes 1 et 2.

4. Les utilisateurs finaux ainsi que les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services, notamment les entreprises 
médiatiques, le monde de la culture et les 
différents organismes publics reçoivent 
des informations complètes conformément 
à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, 
paragraphe 3, et à l'article 21 bis, de la 
directive 2002/22/CE, ainsi que 
conformément à l'article 25, paragraphe 1, 
à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, 
paragraphes 1 et 2 du présent règlement, y 
compris les informations sur les mesures 
adéquates de gestion du trafic qui ont été 
mises en œuvre et qui pourraient porter 
atteinte à l'accès et à la diffusion 
d'informations, de contenus, 
d'applications et de services 
conformément aux paragraphes 1 et 2.



PE522.810v02-00 36/48 AD\1015295FR.doc

FR

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les limites des débits et des 
volumes de données définis par contrat, le 
cas échéant, pour les services d'accès à 
l'internet, les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet ne restreignent pas les 
libertés prévues au paragraphe 1 en 
bloquant, en ralentissant, en dégradant ou 
en traitant de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
spécifiques ou certaines catégories 
précises de contenus, d'applications ou de 
services, sauf s'il s'avère nécessaire 
d'appliquer des mesures de gestion 
raisonnable du trafic. Les mesures de 
gestion raisonnable du trafic sont 
transparentes, non discriminatoires, 
proportionnés et nécessaires pour:

5. Il est expressément interdit aux
fournisseurs de services d'accès à l'internet
de restreindre ce qui est prévu au 
paragraphe 1,

– en supprimant, en bloquant, en 
ralentissant, en dégradant ou en traitant 
de manière discriminatoire des contenus, 
des applications, des services ou des 
équipements terminaux spécifiques ou 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications, de services ou 
d'équipements terminaux,

– en accordant la priorité à des contenus, 
des applications, des services ou des 
équipements terminaux spécifiques ou à 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications, de services ou 
d'équipements terminaux,

– par des accords de prix particuliers avec 
l'utilisateur final, qui donnent 
l'impression que l'accès à des contenus, 
des applications, des services ou des 
équipements terminaux spécifiques ou à 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications, de services ou 
d'équipements terminaux, est moins 
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intéressant sur le plan économique. 

a) mettre en œuvre une disposition 
législative ou une décision de justice ou 
prévenir ou lutter contre les infractions 
graves;

Sont exclues les situations dans lesquelles 
il s'avère nécessaire d'appliquer des 
mesures de gestion raisonnable et motivée 
du trafic.

Les mesures de gestion du trafic sont 
jugées raisonnables et motivées 
lorsqu'elles servent, de façon 
démontrable, à:

b) préserver l'intégrité et la sûreté du 
réseau, des services fournis par 
l'intermédiaire de ce réseau et des 
terminaux des utilisateurs finaux;

- préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, 
des services fournis par l'intermédiaire de 
ce réseau et des terminaux des utilisateurs 
finaux; ou

c) prévenir la transmission de 
communications non sollicitées aux 
utilisateurs finaux qui ont donné leur 
accord préalable à ces mesures 
restrictives;

d) réduire au minimum 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.

- réduire au minimum les effets d'une 
congestion temporaire et exceptionnelle du 
réseau et à gérer le trafic efficacement en 
cas d'une telle congestion extrême du 
réseau,

pour autant que tous les contenus, 
applications et services soient traités selon 
le principe du meilleur effort.

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le 
traitement de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent paragraphe.

Elles ne doivent pas durer plus longtemps 
que nécessaire.

Les mesures de gestion du trafic de 
données sont transparentes, non 
discriminatoires, proportionnées et 
nécessaires et peuvent faire l'objet d'une 
voie de recours claire, compréhensible et 
accessible.

Amendement 51

Proposition de règlement
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Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 
de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent paragraphe.

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 
de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent article et toute 
technique visant à contrôler ou à analyser 
des données doit se conformer à la 
législation protégeant le respect de la vie 
privée et les données. Ces techniques 
doivent se borner à analyser l'en-tête des 
paquets de données. Aucune "inspection 
des paquets" n'est effectuée en sus de cet 
examen.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, en vertu de l'article 32,
afin de définir aussi précisément que 
possible les critères techniques visés à 
l'article 23, paragraphe 5, déterminant 
une situation exceptionnelle. Les critères 
les plus élevés doivent être appliqués à la 
définition de la présence d'une situation 
exceptionnelle.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions de l'article 23, 
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paragraphe 5 bis (nouveau), s'entendent 
sans préjudice d'un contrôle 
juridictionnel et font l'objet de 
mécanismes de recours clairs, 
compréhensibles et accessibles afin 
d'éviter une privatisation de l'application 
de la loi.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5,
et le maintien de la disponibilité de 
services d'accès à l'internet non 
discriminatoires à des niveaux de qualité 
qui correspondent à l'état des technologies 
et qui ne soient pas altérés par des services 
spécialisés. Elles observent également, en 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, les effets des 
services spécialisés sur la diversité 
culturelle et l'innovation. Elles font rapport 
tous les ans à la Commission et à l'ORECE 
sur la surveillance qu'elles exercent et sur 
leurs constatations.

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer ce qui est prévu à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, et le maintien de la 
disponibilité de services d'accès à l'internet
ouvert au sens de l'article 2, deuxième 
alinéa, point 14, à des niveaux de qualité 
qui correspondent à l'état des technologies 
et qui ne soient pas altérés par des services 
spécialisés. Elles veillent également, en 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, à ce que les effets 
des services spécialisés ne portent pas 
atteinte à la liberté d'expression et 
d'information, à la diversité linguistique 
et culturelle, à la liberté et au pluralisme 
des médias, ainsi qu'à l'innovation. Les 
autorités réglementaires nationales 
suivent également étroitement 
l'application des mesures de gestion 
raisonnable du trafic et veillent à ce 
qu'elles soient conformes à l'article 23, 
paragraphe 5, et au principe de la 
neutralité du réseau, en tenant le plus 
grand compte des orientations de 
l'ORECE visées au paragraphe 2 du 
présent article et au paragraphe 3 bis de 
l'article 21 de la directive 2002/22/CE. Les 
mesures de gestion raisonnable du trafic 
font l'objet d'un réexamen périodique afin 
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de refléter l'état de la technique. Elles font 
rapport tous les ans à la Commission et à 
l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont tenus de documenter et de 
communiquer sans délai à l'autorité 
réglementaire nationale toute situation 
exceptionnelle survenant au sens de 
l'article 23, paragraphe 5, et toute mesure 
individuelle de gestion du trafic prise en 
conséquence. 

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les autorités réglementaires 
nationales mettent en place des 
mécanismes clairs et compréhensibles de 
notification et de recours pour les 
utilisateurs finaux victimes de 
discrimination, de limitation, 
d'interférence, de blocage ou 
d'étranglement du trafic tant en ce qui 
concerne les contenus et les services que 
les applications en ligne.
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de prévenir toute atteinte générale à 
la qualité de service pour les services 
d'accès à l'internet ou de préserver la 
capacité des utilisateurs finaux d'accéder 
aux contenus ou aux informations et de les 
diffuser ou d'exécuter les applications ou 
les services de leur choix, les autorités 
réglementaires nationales ont le pouvoir 
d'imposer des exigences minimales de 
qualité de service aux fournisseurs de 
communications électroniques au public.

Afin de prévenir toute atteinte à la qualité 
de service pour les services d'accès à 
l'internet ou de préserver la capacité des 
utilisateurs finaux d'accéder aux contenus 
ou aux informations et de les diffuser ou 
d'exécuter les applications ou les services 
de leur choix, les autorités réglementaires 
nationales ont le pouvoir d'imposer des 
exigences minimales de qualité de service
ou d'autres mesures réglementaires aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités réglementaires nationales 
fournissent à la Commission, en temps 
utile avant d'imposer ces exigences, une 
synthèse des raisons sur lesquelles se fonde 
leur intervention, des exigences envisagées 
et de la démarche proposée. Ces 
informations sont également mises à la 
disposition de l'ORECE. Après avoir 
examiné ces informations, la Commission 
peut émettre des observations ou faire des 
recommandations, en particulier pour 
garantir que les exigences envisagées ne 
font pas obstacle au fonctionnement du 
marché intérieur. Les exigences envisagées 
ne sont pas adoptées pendant une période 
de deux mois à compter de la réception 
d'informations complètes par la 
Commission, sauf si la Commission et 
l'autorité réglementaire nationale en 
conviennent différemment, si la 

Les autorités réglementaires nationales 
fournissent à la Commission, en temps 
utile avant d'imposer ces exigences, une 
synthèse des raisons sur lesquelles se fonde 
leur intervention, des exigences envisagées 
et de la démarche proposée. Ces 
informations sont également mises à la 
disposition de l'ORECE. Après avoir 
examiné ces informations, la Commission 
peut émettre des observations ou faire des 
recommandations, en particulier pour 
garantir que les exigences envisagées ne 
font pas obstacle au fonctionnement du 
marché intérieur. Les autorités 
réglementaires nationales tiennent le plus 
grand compte des observations ou 
recommandations de la Commission et 
communiquent les exigences adoptées à la 
Commission et à l'ORECE. L'ORECE 
établit et met en place, en étroite 
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Commission a informé l'autorité 
réglementaire nationale d'une réduction 
de la période d'examen ou si la 
Commission a émis des observations ou 
formulé des recommandations. Les 
autorités réglementaires nationales tiennent 
le plus grand compte des observations ou 
recommandations de la Commission et 
communiquent les exigences adoptées à la 
Commission et à l'ORECE.

coopération avec la Commission et 
l'ensemble des parties prenantes, des 
orientations générales concernant 
l'application de mesures de gestion 
raisonnable du trafic sur la base de 
l'article 23 et du présent article.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités réglementaires 
nationales mettent en place, tant à 
l'intention des utilisateurs finaux que des 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services, des procédures appropriées 
de réclamation pour les aspects 
concernant la performance du service 
d'accès à l'internet.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la qualité de leurs services, 
conformément aux actes d'exécution visés 
au paragraphe 2;

d) la qualité de leurs services;
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le débit de données réellement disponible 
pour le téléchargement descendant et 
ascendant dans l'État membre de résidence 
de l'utilisateur final, y compris aux heures 
de pointe;

i) le débit de données réellement disponible 
pour le téléchargement descendant et 
ascendant dans l'État membre de résidence 
de l'utilisateur final, y compris un débit 
minimal garanti pour le téléchargement 
descendant et ascendant aux heures de 
pointe, ainsi que les instruments dont 
disposent en permanence les utilisateurs 
finaux d'une manière communément 
admise pour contrôler eux-mêmes en 
temps réel, pendant la durée du contrat, le 
débit pour le téléchargement ascendant et 
descendant dont ils disposent;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des informations sur les procédures 
éventuelles mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic de manière à éviter la saturation d'un 
réseau et sur la manière dont ces 
procédures pourraient avoir une incidence 
sur la qualité de service et la protection des 
données à caractère personnel;

iv) des informations sur les procédures 
éventuelles mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic de manière à éviter la saturation d'un 
réseau et sur la manière dont ces 
procédures pourraient avoir une incidence 
sur la qualité de service et la protection des 
données à caractère personnel, et sur toutes 
les mesures prises en application de 
l'article 23, paragraphe 5; doivent 
également être notifiés les instruments 
dont disposent à tout moment les 
utilisateurs finaux pour s'informer, de 
manière communément admise et 
compréhensible, des procédures et 
mesures établies pour mesurer et 
contrôler le trafic de données en vertu de 
l'article 23, paragraphe 5;
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande des autorités publiques 
concernées, les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
diffusent gratuitement les informations 
d'intérêt public aux utilisateurs finaux, le 
cas échéant, en recourant aux mêmes 
moyens que ceux qu'ils utilisent 
normalement pour communiquer avec les 
utilisateurs finaux. Dans ce cas, ces 
informations sont fournies par les 
autorités publiques concernées aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public dans un format 
normalisé et peuvent porter, entre autres, 
sur les questions suivantes:

supprimé

a) les modes les plus courants d'utilisation 
des services de communications 
électroniques pour la pratique d'activités 
illicites ou la diffusion de contenus 
préjudiciables, en particulier lorsqu'ils 
peuvent porter atteinte au respect des 
droits et des libertés d'autrui, notamment 
les atteintes à la protection des données, 
aux droits d'auteur et aux droits voisins, 
et les conséquences juridiques de ces 
utilisations; ainsi que

b) les moyens de protection contre les 
risques d'atteinte à la sécurité individuelle 
et d'accès illicite aux données à caractère 
personnel lors de l'utilisation de services 
de communications électroniques.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le débit de données effectivement 
disponible pour le téléchargement 
descendant et ascendant dans les locaux 
principaux de l'utilisateur final, y compris 
les fourchettes de débit réelles, les débits 
moyens et les débits en période de pointe, 
ainsi que l'incidence potentielle de la 
fourniture d'un accès aux tiers par 
l'intermédiaire d'un réseau local hertzien;

b) le débit de données effectivement 
disponible pour le téléchargement 
descendant et ascendant dans les locaux 
principaux de l'utilisateur final, y compris 
les fourchettes de débit minimal garanti, 
les débits moyens et les débits en période 
de pointe, ainsi que l'incidence potentielle 
de la fourniture d'un accès aux tiers par 
l'intermédiaire d'un réseau local hertzien;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 17, paragraphe 2, et à 
l'article 19, paragraphe 5, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de [date d'entrée en vigueur du 
règlement].

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 17, paragraphe 2, à 
l'article 19, paragraphe 5, et à l'article 23, 
paragraphe 5, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
[date d'entrée en vigueur du règlement].

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 17, paragraphe 2, et 19, paragraphe 
5, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette 
décision. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, 
paragraphe 5 et à l'article 23, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
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précisée dans ladite décision. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

l'Union européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17, paragraphe 2, de l'article 19, 
paragraphe 5, et de l'article 23, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II supprimé

PARAMÈTRES MINIMAUX DES 
PRODUITS EUROPÉENS DE 
CONNECTIVITÉ QSG

Éléments de réseau et informations 
connexes:

– description du produit de connectivité à 
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fournir par un réseau fixe, y compris les 
caractéristiques techniques et l'adoption 
de toutes normes pertinentes.

Fonctionnalités de réseau:

– accord de connectivité garantissant la 
qualité du service de bout en bout, fondé 
sur des paramètres spécifiés communs qui 
permettent de fournir au moins les 
catégories de services suivantes:

– appels vocaux et appels vidéo;

– diffusion de contenu audiovisuel; et

– applications à hautes contraintes de 
données.
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