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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En septembre 2013, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement 
concernant le marché unique des communications électroniques et visant à faire de l'Europe 
un continent connecté.

La commission IMCO contribuera au travail du Parlement sur cette proposition par un avis 
législatif avec des compétences exclusives sur les questions relatives aux droits des 
utilisateurs et à la protection des consommateurs et des compétences partagées avec ITRE 
pour les aspects de l'"accès ouvert à l'internet". Nous examinerons également les aspects liés 
aux consommateurs des révisions proposées du règlement sur l'itinérance, mais notre 
contribution sera formulée sous la forme d'amendements à ce projet après la publication du 
rapport d'ITRE. Dans le peu de temps disponible, votre rapporteur n'a pas examiné en détail 
tous les autres aspects du règlement proposé, mais s'est concentré sur les domaines dans 
lesquels IMCO a un rôle direct à jouer. Les membres de la commission peuvent bien entendu 
déposer des amendements à ce rapport concernant tous les autres aspects. Le rapporteur a 
également laissé de côté les considérants à ce stade, et proposera des amendements aux 
considérants au fur et à mesure de l'avancement de notre collaboration avec ITRE.

Lors de la préparation de ce projet de rapport, votre rapporteur a également pris en 
considération les grandes préoccupations des parties prenantes et accordé une attention 
particulière aux points de vue exprimés par les associations de consommateurs et les organes 
régulateurs des télécommunications. Comme beaucoup d'acteurs concernés, il craint que, bien 
que les objectifs et ambitions de cette proposition soient louables, l'instrument proposé soit 
trop fragmenté et dépourvu de direction stratégique pour réaliser l'objectif d'un marché unique 
des communications électroniques dans l'Union européenne. Son avis tire parti de la grande 
expérience de la commission IMCO en matière de renforcement des droits des 
consommateurs, et pas uniquement dans le secteur des communications électroniques, pour 
apporter des améliorations significatives à la proposition de la Commission. Il est convaincu 
que cette approche pourra compter sur un large soutien.

Garantir l'internet ouvert

Une part importante du projet de la Commission porte sur des mesures visant à garantir la 
"neutralité du réseau", même si ce concept n'est défini nulle part dans le texte législatif. La 
commission IMCO possède une grande expérience dans ce domaine, et les amendements 
qu'elle a proposés lors de la révision de 2009 de la directive concernant le service universel et 
les droits des utilisateurs restent les dispositions les plus importantes permettant aux 
régulateurs européens d'intervenir pour protéger les consommateurs contre les comportements 
discriminatoires et le refus d'accès injustifié.

Les nouvelles propositions renforcent ces dispositions et créent un cadre plus clair régissant 
l'intervention des régulateurs. Votre rapporteur aurait été content de les intégrer sous la forme 
de révisions de la directive existante, mais le rapporteur d'ITRE a plaidé avec force pour les 
appliquer sous la forme d'un règlement afin d'assurer une application cohérente à travers 
l'Union. Votre rapporteur a accepté cette stratégie et formulé un certain nombre de 
propositions visant à clarifier et à améliorer le texte, qui sera élaboré conjointement par les 
deux commissions.
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L'instrument juridique pour les droits des utilisateurs

La proposition de la Commission remplace de nombreuses dispositions au cœur de la 
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs (modifiée 
ultérieurement par la directive 2009/136/CE) en isolant un certain nombre de dispositions et 
en les harmonisant entièrement sous la forme d'un règlement. Elle centralise également les 
décisions relatives aux règles de mise en œuvre détaillées au niveau de la Commission, ôtant 
ainsi leur responsabilité directe aux autorités réglementaires nationales. La Commission 
justifie cette proposition par la mise en œuvre inégale des règles à travers les États membres. 
Elle ne tente pas de motiver cette approche par les avantages qu'elle représenterait pour le 
marché unique des communications électroniques. Votre rapporteur estime que cette approche 
est tout à fait incorrecte.

Le fait d'extraire des éléments arbitraires du cadre réglementaire existant sèmera la confusion, 
et l'imposition d'une harmonisation maximale dans ces domaines se fera aux dépens de la 
protection des consommateurs. La commission IMCO a contraint la Commission de renoncer 
à une harmonisation maximale lors de la révision de la directive sur les droits des 
consommateurs en 2011. Or, dans le monde en rapide mutation des communications 
électroniques, il y a des raisons plus fortes encore de considérer qu'une harmonisation 
maximale serait néfaste.

En outre, la Commission ne s'attaque pas à la véritable source de la fragmentation du marché, 
c'est-à-dire aux résultats inégaux obtenus par les régulateurs quand il s'agit de faire respecter 
les obligations existantes. Le fait d'imposer une série de nouvelles exigences réglementaires 
centralisées dans des pays dont les régulateurs peinent déjà à faire respecter les règles de 
protection des consommateurs n'est certainement pas une recette de réussite à long terme. La 
proposition de la Commission est aussi bien trop prescriptive. Le rapporteur est d'avis que des 
autorités réglementaires nationales dédiées sont bien mieux placées pour faire respecter les 
règles avec le soutien de l'ORECE. Dans ce secteur en mutation rapide, ces autorités ont 
davantage conscience des comportements anticoncurrentiels auxquels il convient de remédier 
d'urgence.

Tout en critiquant le cadre législatif, votre rapporteur reconnaît que la proposition de la 
Commission apporte des améliorations importantes aux droits des utilisateurs. Il a par 
conséquent reformulé ces améliorations sous la forme d'amendements à la directive existante 
qui pourraient être facilement et rapidement transposés par tous les États membres. 

Votre rapporteur propose notamment l'élaboration de règles de mise en œuvre par l'ORECE, 
bien mieux placé que la Commission pour formuler des normes détaillées. Il estime que des 
actes d'exécution ne constituent pas un format adéquat pour le développement de ces mesures.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les avantages résultant d'un marché 
unique des communications électroniques 
devraient s'étendre à l'ensemble de 
l'écosystème numérique, qui inclut les 
fabricants d'équipements de l'Union, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et l'économie dans son ensemble, dans des 
secteurs tels que le secteur bancaire, 
l'industrie automobile, la logistique, la 
vente au détail, l'énergie et les transports, 
dont l'amélioration de la productivité 
repose sur la connectivité, par 
l'intermédiaire, par exemple, d'applications 
diffuses en nuage, d'objets connectés et de 
possibilités en matière de fourniture de 
services intégrés pour différentes parties 
d'une entreprise. Les administrations 
publiques et le secteur de la santé devraient 
également bénéficier d'une plus grande 
disponibilité des services d'administration 
en ligne et de santé en ligne. L'offre de 
contenus et de services culturels, et la
diversité culturelle en général, peut 
également être accrue dans un marché 
unique des communications électroniques.
La fourniture d'une connectivité par des 
réseaux et services de communications 
électroniques revêt une telle importance 
pour l'économie et la société au sens large 
qu'il y a lieu d'éviter les charges 
sectorielles injustifiées, qu'elles soient 
réglementaires ou autres.

(5) Les avantages résultant d'un marché 
unique des communications électroniques 
devraient s'étendre à l'ensemble de 
l'écosystème numérique, qui inclut les 
fabricants d'équipements de l'Union, les 
fournisseurs de contenus, d'applications, de 
logiciels et l'économie dans son ensemble, 
dans des secteurs tels que le secteur 
bancaire, l'industrie automobile, la 
logistique, la vente au détail, l'énergie et les 
transports, dont l'amélioration de la 
productivité repose sur la connectivité, par 
l'intermédiaire, par exemple, d'applications 
diffuses en nuage, d'objets connectés et de 
possibilités en matière de fourniture de 
services intégrés pour différentes parties 
d'une entreprise. Les administrations 
publiques et le secteur de la santé devraient 
également bénéficier d'une plus grande 
disponibilité des services d'administration 
en ligne et de santé en ligne. L'offre de 
contenus et de services culturels, et la 
diversité culturelle en général, peut 
également être accrue dans un marché 
unique des communications électroniques.
La fourniture d'une connectivité par des 
réseaux et services de communications 
électroniques revêt une telle importance 
pour l'économie et la société au sens large 
qu'il y a lieu d'éviter les charges 
sectorielles injustifiées, qu'elles soient 
réglementaires ou autres.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le traitement des données à 
caractère personnel prévu par le présent 
règlement devrait être soumis à la 
législation de l'Union applicable, en 
particulier la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil1bis et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil1ter, et au droit 
national.

_________________
1bis Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 
1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
1ter 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) (JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37).

Amendement 3

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 

(18) La réforme 2009 des 
télécommunications de l'Union fixe les 
principes de la gestion des 
radiofréquences. Elle reconnaît la 
compétence des États membres en matière 
de politiques culturelles et audiovisuelles 
et leur laisse généralement le champ 
d'action nécessaire. C'est pourquoi 
l'action au niveau de l'Union concernant 
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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 
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.

certains aspects de l'attribution des 
radiofréquences devrait continuer à 
soutenir une approche dynamique en ce 
qui concerne la gestion du spectre, qui 
reconnaît la compétence des États 
membres dans ce domaine et qui respecte
les politiques culturelles, audiovisuelles et 
médiatiques de chaque État membre. Il 
convient d'accorder suffisamment de 
souplesse d'adaptation aux exigences 
spécifiques au niveau national et les États 
membres devraient conserver le droit 
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. Dans les litiges entre les 
États membres portant sur l'utilisation des 
radiofréquences, la Commission pourrait 
coordonner et soutenir le règlement du 
litige.

Amendement 4

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 
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 

supprimé
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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 5

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les disparités dans l'application 
nationale de la réglementation sectorielle 
relative à la protection de l'utilisateur 
final créent des entraves considérables au 
marché unique du numérique, qui 
prennent notamment la forme de coûts de 
mise en conformité plus élevés pour les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public qui souhaitent 
proposer des services dans tous les États 
membres. Par ailleurs, le morcellement du 
marché et l'incertitude quant au niveau 
de protection garanti dans les différents 
États membres affaiblissent la confiance 
des utilisateurs finaux et les dissuadent 
d'acheter des services de 
télécommunications électroniques à 
l'étranger. Pour réaliser l'objectif de 
l'Union consistant à supprimer les 

supprimé



AD\1016355FR.doc 9/92 PE522.939v02-00

FR

obstacles au marché intérieur, il faut 
remplacer les mesures juridiques 
nationales divergentes en vigueur par un 
ensemble unique et entièrement 
harmonisé de règles sectorielles qui 
garantissent un niveau commun élevé de 
protection aux utilisateurs finaux. Cette 
harmonisation totale des dispositions 
juridiques ne devrait pas empêcher les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de proposer aux 
utilisateurs finaux des accords 
contractuels prévoyant un niveau de 
protection plus élevé.

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la 
directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux 
droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Étant donné que le présent règlement
n'harmonise que certaines règles 
sectorielles, il devrait être sans préjudice 
des règles générales relatives à la 
protection des consommateurs établies par 
le droit de l'Union et les dispositions 
législatives nationales qui le mettent en 
œuvre.

(41) Le présent règlement devrait être sans 
préjudice des règles générales relatives à la 
protection des consommateurs établies par 
le droit de l'Union et les dispositions 
législatives nationales qui le mettent en 
œuvre.

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la 
directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux
droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement
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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

Justification

Dans la mesure où les règles de la présente proposition de règlement sont transférées vers la 
directive "service universel", il n'est pas nécessaire de conserver les considérants liés aux 
droits des consommateurs dans ce règlement.

Amendement 8

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 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient s'abstenir 
de bloquer, de ralentir, de dégrader, de 
traiter de manière discriminatoire ou 
d'entraver de toute autre façon la 
transmission du trafic internet en ce qui 
concerne 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 et ne devraient pas être 
maintenues plus longtemps que 
nécessaire. Les mesures relevant de la 
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comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
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.

gestion raisonnable du trafic comprennent 
la prévention ou la réduction au minimum 
des effets d'une congestion du réseau pour 
autant que les types de trafic équivalents 
fassent l'objet d'un traitement identique.

Amendement 9

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 
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.

(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 
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. Les volumes de données et 
vitesses offerts dans le contrat ne 
devraient pas être affectés par des accords 
de services spécialisés supplémentaires 
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conclus par l'utilisateur final, compte 
tenu de l'article 23 du présent règlement 
concernant l'accès ouvert à l'internet, qui 
prévoit que toute offre de services 
spécialisés doit compléter les services 
d'accès à l'internet, le cas échéant, et ne 
doit pas porter atteinte à leur disponibilité 
et qualité.

Amendement 10

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 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

(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, 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 spéciaux 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 
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 atteinte 
à la qualité générale des services d'accès à
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l'internet. un internet ouvert.

Amendement 11

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 
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.

(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 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux, 
en tenant le plus grand compte de toutes 
les orientations fixées par l'ORECE 
concernant les méthodes de mesure de la 
vitesse des services d'accès à l'internet, les 
indicateurs de qualité du service devant 
être évalués ou l'application de mesures 
de gestion raisonnable du trafic. 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 
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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 12

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Les mesures visant à accroître la 
transparence et à faciliter la comparaison 
des prix, tarifs, modalités et conditions et 
des paramètres de qualité de service, 
notamment ceux qui concernent plus 
particulièrement la fourniture de services 
d'accès à l'internet, devraient aider les 
utilisateurs finaux à mieux choisir leur 
fournisseur et à profiter ainsi pleinement 
des avantages que procure la concurrence.

(52) Les mesures visant à accroître la 
transparence et à faciliter la comparaison 
des prix, tarifs, modalités et conditions et 
des paramètres de qualité de service, 
notamment ceux qui concernent plus 
particulièrement la fourniture de services 
d'accès à l'internet, devraient aider les 
utilisateurs finaux à mieux choisir leur 
fournisseur et à profiter ainsi pleinement 
des avantages que procure la concurrence.
Tout dispositif de certification volontaire 
pour les sites web interactifs de 
comparaison, guides et autres outils 
devrait être indépendant de tout 
fournisseur de communications 
électroniques, utiliser un langage clair et 
simple, des informations complètes et 
actualisées, ainsi qu'une méthodologie 
transparente, et être fiable et accessible 
conformément aux règles pour 
l'accessibilité des contenus web 2.0 et 
disposer d'une procédure effective de 
traitement des réclamations.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Lorsque les utilisateurs finaux 
achètent un service, ils devraient être 
informés au préalable de son prix et de 

supprimé
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son type. Ces informations devraient aussi 
être fournies immédiatement avant 
l'établissement d'une communication 
lorsque celle-ci est destinée à un numéro 
ou service spécial et soumise à des 
conditions tarifaires particulières, comme 
les communications vers les services à 
taux majoré. Lorsque cette obligation est 
disproportionnée pour le fournisseur de 
services eu égard à la durée et au coût de 
la transmission des informations 
tarifaires par rapport à la durée moyenne 
de la communication et du risque en 
matière de coût auquel l'utilisateur final 
est exposé, les autorités réglementaires 
nationales peuvent octroyer une 
dérogation. Les utilisateurs finaux 
devraient aussi être informés des 
éventuels frais supplémentaires qui 
pourraient être appliqués à un numéro
gratuit.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient fournir 
aux utilisateurs finaux des informations 
suffisantes concernant, notamment, leurs 
services et tarifs, les paramètres de qualité 
de service, l'accès aux services d'urgence et 
ses éventuelles limitations, et la gamme de 
services et produits conçus pour les clients 
handicapés. Ces informations devraient 
être fournies de manière claire et 
transparente, être spécifiquement adaptées 
à l'État membre dans lequel les services 
sont fournis et être mises à jour si des 
modifications sont apportées. Les 
fournisseurs devraient être dispensés de ces 
obligations d'information pour les offres 
négociées individuellement.

(54) Les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient fournir 
aux utilisateurs finaux des informations 
suffisantes concernant, notamment, leurs 
services et tarifs, les paramètres de qualité 
de service, l'accès aux services d'urgence et 
ses éventuelles limitations, et la gamme de 
services et produits conçus pour les clients 
handicapés. Dans le cas des plans 
tarifaires avec un volume de 
communications prédéfini, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient 
également informer sur la possibilité pour 
les consommateurs et les autres 
utilisateurs finaux qui le demandent de 
reporter le volume non utilisé de la 
période de facturation précédente à la 
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période de facturation en vigueur. Ces 
informations devraient être fournies de 
manière claire et transparente, être 
spécifiquement adaptées à l'État membre 
dans lequel les services sont fournis et être 
mises à jour si des modifications sont 
apportées. Les fournisseurs devraient être 
dispensés de ces obligations d'information 
pour les offres négociées individuellement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Les contrats constituent un instrument 
important pour assurer aux utilisateurs 
finaux un niveau élevé de transparence de 
l'information et garantir la sécurité 
juridique. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
devraient fournir à l'utilisateur final des 
informations claires et compréhensibles sur 
tous les éléments essentiels du contrat 
avant que l'utilisateur final ne soit lié par 
celui-ci. Ces informations devraient être 
obligatoires et elles ne devraient pas être 
modifiées, sauf accord ultérieur entre 
l'utilisateur final et le fournisseur. La 
Commission et plusieurs autorités 
réglementaires nationales ont récemment 
constaté des différences considérables 
entre la vitesse des services d'accès à 
l'internet annoncée par les fournisseurs et 
la vitesse dont bénéficient réellement les 
utilisateurs finaux. Il convient donc que les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public indiquent à 
l'utilisateur final, avant la conclusion du 
contrat, la vitesse et les autres paramètres 
de qualité de service qu'ils sont réellement 
en mesure de fournir sur le site principal de 
l'utilisateur final.

(56) Les contrats constituent un instrument 
important pour assurer aux utilisateurs 
finaux un niveau élevé de transparence de 
l'information et garantir la sécurité 
juridique. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
devraient fournir à l'utilisateur final des 
informations claires et compréhensibles sur 
tous les éléments essentiels du contrat 
avant que l'utilisateur final ne soit lié par 
celui-ci. Ces informations devraient être 
obligatoires et elles ne devraient pas être 
modifiées, sauf accord ultérieur entre 
l'utilisateur final et le fournisseur. La 
Commission et plusieurs autorités 
réglementaires nationales ont récemment 
constaté des différences considérables 
entre la vitesse des services d'accès à 
l'internet annoncée par les fournisseurs et 
la vitesse dont bénéficient réellement les 
utilisateurs finaux. Il convient donc que les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public indiquent à 
l'utilisateur final, avant la conclusion du 
contrat, la vitesse et les autres paramètres 
de qualité de service qu'ils sont réellement 
en mesure de fournir sur le site principal de 
l'utilisateur final. Pour les connexions de 
données fixes ou mobiles, le débit 
normalement disponible est le débit d'un 
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service de communication auquel un 
consommateur pourrait s'attendre la 
plupart du temps lorsqu'il accède à ce 
service, indépendamment du moment de 
la journée. Le débit normalement 
disponible devrait être établi en tenant 
compte des fourchettes de débit estimées, 
des débits moyens, des débits en période 
de pointe et du débit minimal. La méthode 
de calcul devrait être définie dans les 
orientations de l'ORECE et faire 
régulièrement l'objet d'un réexamen et 
d'une mise à jour pour refléter l'évolution 
des technologies et des infrastructures. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que les fournisseurs donnent l'accès aux 
utilisateurs finaux à des informations 
comparables sur la couverture des 
réseaux mobiles, notamment sur les 
différentes technologies dans leur État 
membre, avant la conclusion du contrat, 
de sorte que ces utilisateurs finaux 
puissent prendre leurs décisions d'achat 
en connaissance de cause.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) En ce qui concerne les équipements 
terminaux, les contrats devraient préciser 
toutes les éventuelles restrictions à 
l'utilisation de l'équipement imposées par 
le fournisseur, par exemple par le 
verrouillage de la carte SIM pour les 
appareils mobiles, et les frais éventuels dus 
en cas de résiliation anticipée du contrat.
Aucuns frais ne devraient être exigés après 
l'expiration de la durée prévue du contrat.

(57) En ce qui concerne les équipements 
terminaux, les contrats devraient préciser 
toutes les éventuelles restrictions à 
l'utilisation de l'équipement imposées par 
le fournisseur, par exemple par le 
verrouillage de la carte SIM pour les 
appareils mobiles, et les frais éventuels dus 
en cas de résiliation anticipée du contrat.
Aucuns frais ne devraient être exigés après 
l'expiration de la durée prévue du contrat.
Les contrats devraient également préciser 
les types de services après-vente, de 
services de maintenance et de services 
d'assistance à la clientèle fournis. Dans la 
mesure du possible, ces informations 
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devraient également inclure des 
informations techniques, fournies sur 
demande, pour le bon fonctionnement de 
l'équipement terminal choisi.  Ces 
informations devraient être 
communiquées gratuitement pour autant 
qu'aucune incompatibilité technique n'ait 
été constatée.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Pour éviter les factures exorbitantes, 
les utilisateurs finaux devraient avoir la 
possibilité de définir des plafonds
financiers pour les frais correspondant à 
leurs appels ou à leur utilisation des 
services d'accès à l'internet. Ils devraient 
pouvoir bénéficier de cette possibilité 
gratuitement et recevoir, quand leur 
consommation approche du plafond fixé, 
une notification qui reste consultable 
ultérieurement. Lorsque le plafond est 
atteint, les utilisateurs finaux ne devraient 
plus pouvoir utiliser les services en 
question, qui ne devraient plus leur être 
facturés, à moins qu'ils ne demandent 
expressément que ces services continuent 
à leur être fournis, en accord avec le 
fournisseur.

(58) Pour éviter les factures exorbitantes
pour l'ensemble des contrats réglés sur 
facturation, les utilisateurs finaux 
devraient avoir la possibilité de fixer un
plafonds financier prédéfini pour les frais 
correspondant à leurs appels ou à leur 
utilisation des services d'accès à l'internet.
Ce dispositif devrait inclure, quand leur 
consommation approche du plafond fixé, 
une notification qui reste consultable 
ultérieurement.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) L'expérience acquise dans les États 
membres et les conclusions d'une étude 
récente réalisée pour le compte de 
l'Agence exécutive pour la santé et les 

supprimé
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consommateurs ont montré que les 
longues périodes contractuelles et les 
extensions automatiques ou tacites de 
contrats constituent des obstacles non 
négligeables au changement de 
fournisseur. Il est donc souhaitable que 
les utilisateurs finaux puissent, sans frais 
supplémentaires, mettre fin à leur contrat 
six mois après sa conclusion. Dans ce cas, 
il peut leur être demandé de verser au 
fournisseur une indemnité compensatoire 
correspondant à la valeur résiduelle de 
l'équipement terminal subventionné ou à 
la valeur pro rata temporis d'autres 
promotions éventuelles. Il devrait être 
possible de mettre fin aux contrats qui ont 
été prolongés de manière tacite 
moyennant un préavis d'un mois.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Pour favoriser la mise en place de 
guichets uniques et faciliter le 
déroulement sans heurts du processus de 
changement de fournisseur pour 
l'utilisateur final, il importe que ce 
processus soit piloté par le nouveau 
fournisseur de communications 
électroniques au public choisi. L'ancien 
fournisseur de communications 
électroniques au public ne devrait ni 
retarder ni entraver ce processus. Il 
convient d'utiliser, dans toute la mesure du 
possible, des processus automatisés et de 
garantir un niveau élevé de protection des 
données personnelles. La disponibilité 
d'informations transparentes, précises et 
opportunes sur le changement de 
fournisseur devrait renforcer la confiance 
des utilisateurs finaux dans ce processus et 
les rendre plus enclins à s'impliquer 

(63) Pour faciliter le déroulement sans 
heurts du processus de changement de 
fournisseur pour l'utilisateur final,
l'ORECE devrait être habilitée à fixer des 
orientations définissant les responsabilités 
respectives du nouveau et de l'ancien 
fournisseur dans le cadre du processus de
changement de fournisseur et de portage 
du numéro, en veillant notamment à ce 
que l'ancien fournisseur de
communications électroniques au public ne
retarde ni n'entrave ce processus, que ce 
dernier soit automatisé dans toute la 
mesure du possible et qu'un niveau élevé 
de protection des données personnelles soit 
garanti. Ces orientations devraient 
également déterminer la manière dont il 
est possible d'assurer la continuité du 
point de vue de l'utilisateur final, y 
compris pour ce qui est des identifiants, 
tels que l'adresse électronique, par 
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activement dans le jeu de la concurrence. exemple grâce à la possibilité d'opter pour 
une fonction de transfert des courriers 
électroniques. La disponibilité 
d'informations transparentes, précises et 
opportunes sur le changement de 
fournisseur devrait renforcer la confiance 
des utilisateurs finaux dans ce processus et 
les rendre plus enclins à s'impliquer 
activement dans le jeu de la concurrence.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Le contrat avec l'ancien fournisseur 
de communications électroniques au 
public devrait être annulé 
automatiquement après le changement de 
fournisseur, sans que l'utilisateur final 
doive effectuer de démarches 
supplémentaires. S'il s'agit de services 
prépayés, le solde créditeur éventuel non 
dépensé devrait être remboursé au 
consommateur qui change de fournisseur.

supprimé

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Lorsqu'un utilisateur final effectue 
un changement qui a une incidence sur 
des coordonnées importantes telles que 
son adresse électronique, une certaine 
continuité devrait être assurée. À cette fin, 
et pour éviter que les courriers 
électroniques ne s'égarent, l'utilisateur 
final devrait bénéficier de la possibilité 
d'opter, gratuitement, pour une fonction 
de transfert des courriers électroniques 
offerte par son ancien fournisseur de 

supprimé
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services d'accès à l'internet s'il a une 
adresse électronique fournie par cet 
ancien fournisseur.

Amendement 22

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

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Afin de garantir la cohérence entre 
l'objectif et les mesures nécessaires pour 
achever le marché unique des 
communications électroniques en vertu du 
présent règlement et de certaines 
dispositions législatives particulières 
existantes et de tenir compte des éléments 
essentiels des modifications de la pratique 
réglementaire, les directives 2002/21/CE, 
2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement

(71) Afin de garantir la cohérence entre 
l'objectif et les mesures nécessaires pour 
achever le marché unique des 
communications électroniques en vertu du 
présent règlement et de certaines 
dispositions législatives particulières 
existantes et de tenir compte des éléments 
essentiels des modifications de la pratique 
réglementaire, les directives 2002/21/CE, 
2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement
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(UE) n° 531/2012 devraient être modifiés.
Ces modifications ont pour but d'introduire 
des dispositions mettant la 
directive 2002/21/CE et les directives 
associées en relation avec le présent 
règlement, de conférer à la Commission 
des compétences renforcées afin de 
garantir la cohérence des mesures 
correctrices imposées aux fournisseurs de 
communications électroniques européens 
disposant d'une puissance significative sur 
le marché dans le cadre d'un mécanisme 
européen de consultation, d'harmoniser les 
critères adoptés pour évaluer la définition 
et la compétitivité des marchés pertinents, 
d'adapter le système de notification prévu 
par la directive 2002/20/CE en vue de 
l'introduction de l'autorisation unique UE 
et d'abroger les dispositions concernant 
l'harmonisation minimale des droits des 
utilisateurs finaux prévus par la 
directive 2002/22/CE rendues superflues 
par le présent règlement qui prévoit une 
harmonisation complète.

(UE) n° 531/2012 devraient être modifiés.
Ces modifications ont pour but d'introduire 
des dispositions mettant la 
directive 2002/21/CE et les directives 
associées en relation avec le présent 
règlement, de conférer à la Commission 
des compétences renforcées afin de 
garantir la cohérence des mesures 
correctrices imposées aux fournisseurs de 
communications électroniques européens 
disposant d'une puissance significative sur 
le marché dans le cadre d'un mécanisme 
européen de consultation, d'harmoniser les 
critères adoptés pour évaluer la définition 
et la compétitivité des marchés pertinents, 
d'adapter le système de notification prévu 
par la directive 2002/20/CE en vue de 
l'introduction de l'autorisation unique UE 
et d'abroger les dispositions concernant 
l'harmonisation minimale des droits des 
utilisateurs finaux prévus par la 
directive 2002/22/CE rendues superflues 
par le présent règlement qui prévoit une 
harmonisation.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) En outre, la baisse significative des 
tarifs de terminaison des appels mobiles 
dans l'Union ces dernières années devrait 
désormais permettre d'éliminer les frais 
d'itinérance supplémentaires pour les
appels entrants.

(76) Dans un but de clarté et de sécurité 
juridique, il conviendrait de fixer une date 
pour l'élimination définitive des frais 
d'itinérance de détail dont la baisse a 
commencé avec le règlement (CE) 
n° 717/2007. En amont de cette 
suppression définitive des frais 
supplémentaires de détail, les tarifs de
gros devraient connaître une nouvelle 
baisse et les tarifs de terminaison des 
appels mobiles devraient être harmonisés,
dans toute l'Union, afin de permettre une 
véritable concurrence équitable pour les
opérateurs de télécommunications.
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Justification

Dans plusieurs États membres, le tarif national moyen est inférieur à 0,05 euro. Garder un 
tarif de gros des appels vocaux en itinérance au niveau actuel – 0,05 euro après le 
1er juillet 2016, date à laquelle les opérateurs seront obligés d'appliquer aux clients en 
itinérance le même tarif qu'aux clients nationaux, créerait de graves distorsions sur le 
marché. Puisqu'à partir de 2016, les opérateurs mobiles entreront en concurrence sur un 
marché européen, les tarifs de terminaison des appels mobiles devraient être harmonisés afin 
d'instaurer des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les particuliers et les entreprises ont le 
droit et la possibilité d'avoir accès à des 
services de communications électroniques 
concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit 
leur lieu de fourniture dans l'Union, sans 
que cette fourniture soit entravée par des 
restrictions transfrontalières ou des coûts 
supplémentaires injustifiés.

b) les particuliers et les entreprises ont le 
droit et la possibilité d'avoir accès à des 
services de communications électroniques 
concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit 
leur lieu de fourniture dans l'Union, sans 
que cette fourniture soit entravée par des 
restrictions transfrontalières ou des
sanctions ou coûts supplémentaires 
injustifiés.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit, en particulier, 
les principes réglementaires en vertu 
desquels la Commission, l'Organe des 
régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) et les autorités 
nationales compétentes agissent, dans le 
cadre de leurs compétences respectives, en 
liaison avec les dispositions des directives 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 
2002/22/CE, afin de:

Le présent règlement établit, en particulier, 
les principes réglementaires en vertu 
desquels la Commission, l'Organe des 
régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) et les autorités 
nationales et régionales compétentes 
agissent, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, en liaison avec 
les dispositions des directives 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, 
afin de:
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) encourager l'investissement et 
l'innovation dans de nouvelles 
infrastructures à grande capacité modernes, 
qui couvrent toute l'Union et peuvent
satisfaire à l'évolution de la demande des 
utilisateurs finaux;

c) encourager l'investissement et 
l'innovation dans de nouvelles 
infrastructures à grande capacité modernes
et veiller à ce qu'elles couvrent toute 
l'Union et puissent satisfaire à l'évolution 
de la demande des utilisateurs finaux où 
qu'ils se trouvent sur le territoire de 
l'Union;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'harmonisation des règles relatives aux 
droits des utilisateurs finaux et à la 
promotion d'une concurrence efficace sur 
les marchés de détail, afin de créer un 
espace européen des consommateurs de 
communications électroniques;

supprimé

Justification
Dans la mesure où les droits des consommateurs ont été transférés de la présente proposition 
de règlement vers la directive "service universel", il n'est pas nécessaire de les conserver 
dans le projet de règlement.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions du présent 
règlement s'appliquent sans préjudice de 
l'acquis de l'Union relatif à la protection 
des données et des articles 7 et 8 de la 
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Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 31

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 d'accès à l'internet", un 
service de communications électroniques 
accessible au public, qui fournit une 
connectivité à l'internet et une connectivité 
entre la quasi-totalité des points terminaux 
connectés à l'internet, quels que soient les 
technologies de réseau ou les équipements 
terminaux utilisés;

Amendement 32

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 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, optimisé 
pour des contenus, des applications ou des 
services spécifiques, ou à une combinaison 
de ces derniers, grâce au déploiement de la
gestion du trafic pour garantir un niveau 
adéquat de capacité et de qualité du 
réseau, fourni au travers de capacités 
logiquement distinctes et reposant sur un 
contrôle strict des accès, en vue de 
garantir des caractéristiques de qualité 
supérieure contrôlées de bout en bout et
qui n'est pas commercialisé ou largement 
utilisé comme produit de substitution à un 
service d'accès à l'internet;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fournisseur de communications 
électroniques européen a le droit de fournir 
des réseaux et des services de 
communications électroniques dans 
l'ensemble de l'Union et de faire valoir les 
droits associés à la fourniture de ces 
réseaux et services dans chacun des États 
membres où il exerce ses activités en vertu 
d'une autorisation unique UE qui est 
uniquement soumise aux exigences en 
matière de notification prévues à l'article 4.

1. Tout fournisseur de communications 
électroniques a le droit de fournir des 
réseaux et des services de communications 
électroniques dans l'ensemble de l'Union et 
de faire valoir les droits associés à la 
fourniture de ces réseaux et services dans 
chacun des États membres où il exerce ses 
activités en vertu d'une autorisation unique 
UE qui est uniquement soumise aux 
exigences en matière de notification 
prévues à l'article 4.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) respect de la réglementation en matière 
de protection de la vie privée, des données 
à caractère personnel, de la sûreté et de 
l'intégrité des réseaux et de la transparence 
conformément au droit de l'Union.

f) respect de la réglementation en matière 
de protection de la vie privée, des données 
à caractère personnel, du principe de la 
"protection des données dès la 
conception", de la sûreté et de l'intégrité 
des réseaux et de la transparence 
conformément au droit de l'Union.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Produit de connectivité à qualité de 
service garantie (QSG) 

1. Tout opérateur a le droit de fournir un 
produit européen de connectivité QSG 
selon les modalités définies au 
paragraphe 4.

2. Tout opérateur satisfait toute demande 
raisonnable de fournir un produit 
européen de connectivité QSG selon les 
modalités du paragraphe 4 qui lui a été 
soumise par écrit par un fournisseur de 
services de communications électroniques 
autorisé. Tout refus de fournir un produit 
européen QSG est fondé sur des critères 
objectifs. L'opérateur indique les motifs 
d'un refus éventuel dans un délai d'un 
mois à compter de la demande écrite.

Est réputé constituer un motif de refus 
objectif le fait que la partie qui demande 
la fourniture d'un produit européen de 
connectivité QSG ne peut pas ou ne veut 
pas mettre un produit européen de 
connectivité QSG à la disposition de la 
partie sollicitée, à des conditions 
raisonnables, que ce soit au sein de 
l'Union ou dans des pays tiers, si cette 
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partie le demande.

3. Si la demande est rejetée ou qu'aucun 
accord n'est conclu sur des modalités et 
conditions précises, notamment le prix, 
dans un délai de deux mois à compter de 
la demande écrite, chaque partie a le droit 
de saisir l'autorité réglementaire 
nationale compétente conformément à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE. En 
pareil cas, l'article 3, paragraphe 6, du 
présent règlement peut s'appliquer.

4. La fourniture d'un produit de 
connectivité est réputée constituer la 
fourniture d'un produit européen de 
connectivité QSG si ce dernier est fourni 
conformément aux paramètres minimaux 
énumérés à l'annexe II et qu'il répond de 
manière cumulative aux exigences de 
fond suivantes:

a) disponibilité en tant que produit de 
haute qualité en tout point de l'Union;

b) capacité offerte aux fournisseurs de 
services de satisfaire les besoins de leurs 
utilisateurs finaux;

c) optimalisation du rapport coût-
efficacité, compte tenu des solutions 
existantes qui peuvent être fournies sur 
les mêmes réseaux;

d) efficacité opérationnelle, notamment 
pour ce qui est de limiter, dans la mesure 
du possible, les obstacles à la mise en 
œuvre et les frais de déploiement pour les 
clients;et

e) respect de la réglementation en matière 
de protection de la vie privée, des données 
à caractère personnel, de la sûreté et de 
l'intégrité des réseaux et de la 
transparence conformément au droit de 
l'Union.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 32 pour adapter l'annexe II à 
l'évolution du marché et au progrès 
technologique, afin de maintenir le 
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respect des exigences de fond énumérées 
au paragraphe 4.

Amendement 36

Proposition de règlement
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation des droits des utilisateurs
finaux

Droits des utilisateurs à un accès ouvert à 
l'internet

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas, 
sauf justification objective, de tarifs plus 
élevés pour les communications à 
l'intérieur de l'Union se terminant dans 
un autre État membre:

supprimé

a) en ce qui concerne les communications 
fixes, que les tarifs appliqués pour les 
communications nationales longue 
distance;

b) en ce qui concerne les communications 
mobiles, que les eurotarifs établis, 
respectivement pour les services 
d'itinérance réglementés pour les appels 
vocaux et les SMS, par le règlement (UE)
n° 531/2012.

Justification

En ce qui concerne le marché des communications fixes, une intervention réglementaire ne se 
justifie pas par l'absence de preuves évidentes de leur utilité. En ce qui concerne les 
communications mobiles, cet aspect devrait être traité dans le cadre de l'approche globale de 
l'itinérance définie dans le règlement Itinérance III.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé

Règlement des litiges transfrontaliers 

1. Les procédures extrajudiciaires 
instituées conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE 
s'appliquent également aux litiges portant 
sur des contrats entre, d'une part, des 
consommateurs, ainsi que d'autres 
utilisateurs finaux dans la mesure où ces 
procédures extrajudiciaires leur sont 
également accessibles, et, d'autre part, des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public qui sont établis 
dans un autre État membre. Pour les 
litiges relevant de la 
directive 2013/11/UE33, les dispositions de 
cette directive s'appliquent.

___________________
33 Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) n° 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 du 
18.6.2013, p.63).

Justification
Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale 
consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le 
projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 23 – titre
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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 à un internet ouvert, services 
spécialisés et gestion technique 

proportionnée du trafic

Amendement 40

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

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 fournisseurs d'accès à internet ne 
limitent pas et n'empêchent pas 
l'utilisation, par les utilisateurs finaux, des 
différents équipements terminaux 
permettant d'accéder et de diffuser des 
informations et des contenus au moyen du 
service qu'ils proposent. Cette disposition 
est conforme à la directive 2014/.../UE1bis

du Parlement européen et du Conseil et 
sans préjudice du droit des États membres 
d'octroyer des droits individuels 
d'utilisation en vertu de l'article 5 de la 
directive 2002/20/CE. 

_________________
1bis Directive 2014/.../UE du Parlement 
européen et du Conseil du ... relative à 
l'harmonisation des législations des États 
membres concernant la mise à disposition 
sur le marché des équipements hertziens 
et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 
... du ..., p. ...). 

* JO: insérer le numéro de la directive 
(COD 2011/0283) et le numéro, la date 
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d'adoption et la référence de publication 
de la directive dans la note de bas de page 
33 bis.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. Les utilisateurs finaux sont également 
libres de bénéficier de services spécialisés 
fournis par des fournisseurs de 
communications électroniques ou des 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services.

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.

Les fournisseurs de services de 
communication électronique ou les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services peuvent proposer des services 
spécialisés pour autant que ces offres 
complètent les services d'accès à l'internet
et ne portent pas atteinte à leur 
disponibilité ou à leur qualité.

Afin que les autorités compétentes soient 
en mesure d'évaluer si ces offres sont 
susceptibles de porter une telle atteinte, 
les fournisseurs de services de 
communications électroniques ou de 
contenus, d'applications et de services 
leur transmettent, sur demande, des 
informations précises concernant les 
capacités attribuées aux deux types de 
services visés au deuxième alinéa, les 
critères sous-tendant le partage de cette 
capacité et, le cas échéant, des 
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justifications quant aux mesures mises en 
place pour prévenir la dégradation des 
services d'accès à l'internet résultant des 
services spécialisés.

Amendement 42

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 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, en ce compris des 
informations concernant les éventuelles 
mesures prises à des fins de gestion 
raisonnable du trafic et susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'accès aux
informations, contenus, applications et 
services ainsi que sur leur diffusion, tel 
que précisé aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

Amendement 43

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.

5. Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les libertés 
prévues au paragraphe 1 en pratiquant une 
discrimination au niveau de la 
transmission des contenus, des 
applications ou des services spécifiques ou
de certaines catégories précises de 
contenus, d'applications ou de services, en 
restreignant cette transmission ou en 
l'entravant de toute autre façon, sauf s'il 
s'avère nécessaire d'appliquer des mesures 
de gestion raisonnable du trafic afin de 
réduire au minimum ou d'empêcher les 
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Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont transparentes, non 
discriminatoires, proportionnés et 
nécessaires pour:

effets d'une congestion du réseau pour 
autant que les types de trafic équivalents 
fassent l'objet d'un traitement identique, 
ou de mettre en œuvre une décision de 
justice.

Ces mesures sont établies par le biais de 
procédures transparentes, ne sont pas 
maintenues plus longtemps que 
strictement nécessaire et fournissent des 
garanties suffisantes, en particulier pour 
veiller à ce que les restrictions soient 
limitées à ce qui est nécessaire et qu'elles 
soient non discriminatoires et 
proportionnées. 

Ces garanties incluent aussi la possibilité 
d'un recours judiciaire.

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

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

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.

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.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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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, 
en coopération avec les autorités 
nationales chargées de la protection des 
données et les autres autorités 
compétentes, le cas échéant, ont le 
pouvoir et l'obligation de surveiller, dans 
le respect de l'article 23, paragraphe 5, 
l'application des mesures de gestion 
raisonnable du trafic et garantissent, grâce 
à la disponibilité de services d'accès à 
l'internet non discriminatoires 
abordables, la capacité des utilisateurs 
finaux à exercer les libertés prévues à 
l'article 23, paragraphes 1 et 2. Elles 
tiennent compte au maximum des 
orientations de l'ORECE visées au 
quatrième alinéa du paragraphe 2 du 
présent article et au paragraphe 3 bis de
l'article 21 de la directive 2002/22/CE. Les 
critères déterminant les mesures de 
gestion raisonnable du trafic font l'objet 
d'un réexamen périodique. Les autorités
réglementaires nationales font rapport tous 
les ans à la Commission et à l'ORECE sur 
la surveillance qu'elles exercent, sur leurs 
constatations et sur les mesures qu'elles 
ont prises. Ces rapports sont rendus 
publics.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 

2. 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, les 
services ou les logiciels de leur choix, les 
autorités réglementaires nationales ont le 
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d'imposer des exigences minimales de 
qualité de service aux fournisseurs de 
communications électroniques au public.

pouvoir d'imposer des exigences minimales 
de qualité de service et le cas échéant 
d'autres paramètres de qualité de service, 
tels qu'elles les définissent, aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public.

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 
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.

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.

Les autorités réglementaires nationales 
mettent en place des procédures de plainte 
appropriées pour les questions relatives à 
la performance du service d'accès à 
l'internet fourni aux utilisateurs finaux et 
les fournisseurs de contenus, 
d'applications et de services.

Au plus tard le ..., l'ORECE établit, après 
consultation des parties prenantes et en 
étroite coopération avec la Commission, 
des orientations fixant des conditions 
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uniformes pour la mise en œuvre des 
obligations incombant aux autorités 
réglementaires nationales en vertu du 
présent article, notamment l'application 
de mesures de gestion raisonnable du 
trafic.

_________________

* JO: insérer la date d'application du 
présent règlement.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution fixant des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre des 
obligations incombant aux autorités 
nationales compétentes en vertu du 
présent article. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

supprimé

Justification

Le rapporteur n'est pas favorable au traitement de ces conditions par voie d'actes 
d'exécution. Il propose de déléguer cette tâche à l'ORECE, voir l'amendement à l'article 24, 
paragraphe 2.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé

Transparence et publication 
d'informations

1. Les fournisseurs de communications 
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électroniques au public publient, sauf 
pour les offres qui font l'objet d'une 
négociation individuelle, des informations 
transparentes, comparables, adéquates et 
à jour sur:

a) leur nom, leur adresse et autres 
coordonnées;

b) pour chaque plan tarifaire, les services 
proposés et les paramètres pertinents 
relatifs à la qualité de service, les prix 
applicables (taxes comprises pour les 
consommateurs) et les frais applicables 
éventuels (accès, utilisation, entretien et 
autres frais éventuels) ainsi que les coûts 
relatifs aux équipements terminaux;

c) les tarifs applicables pour tout numéro 
ou service soumis à des conditions 
tarifaires particulières; 

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

e) les services d'accès à l'internet, le cas 
échéant, en précisant les éléments 
suivants: 

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;

ii) les plafonds applicables au volume de 
données, le cas échéant; les tarifs 
pratiqués pour augmenter le volume de 
données disponible de manière ponctuelle 
ou durable; le débit de données disponible 
après consommation complète du volume 
de données applicable, s'il est limité, et 
son coût; les moyens dont disposent les 
utilisateurs finaux pour suivre à tout 
moment le niveau de leur consommation;

iii) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
plafonds éventuels appliqués au volume 
de données, le débit de données 
effectivement disponible et d'autres 
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paramètres de qualité, ainsi que 
l'utilisation simultanée de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur peuvent avoir des 
conséquences pratiques sur l'utilisation 
de contenus, d'applications et de services;

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;

f) les mesures prises pour assurer un 
accès équivalent aux utilisateurs finaux 
handicapés, telles que des informations 
régulièrement mises à jour sur les 
produits et services qui leur sont destinés;

g) leurs modalités et conditions 
contractuelles standard, comprenant la 
durée contractuelle minimale éventuelle, 
les conditions de résiliation anticipée d'un 
contrat et les frais éventuels y afférents, 
les procédures et les frais directs liés au 
changement de fournisseur et à la 
portabilité des numéros et autres 
identifiants, et les modalités 
d'indemnisation en cas de retard ou 
d'abus en matière de changement de 
fournisseur;

h) l'accès aux services d'urgence et aux 
informations concernant la localisation 
de l'appelant pour tous les services offerts, 
les limites éventuelles à la fourniture de 
services d'urgence en vertu de l'article 26 
de la directive 2002/22/CE, et toute 
modification apportée à ces éléments;

i) les droits en ce qui concerne le service 
universel, comprenant, le cas échéant, les 
compléments de services et services 
énumérés à l'annexe I de la 
directive 2002/22/CE.

Les informations sont publiées sous une 
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forme claire, complète et aisément 
accessible dans la ou les langues 
officielles de l'État membre où le service 
est fourni, et sont mises à jour 
régulièrement. Ces informations sont 
fournies, à sa demande, à l'autorité 
réglementaire nationale préalablement à 
leur publication. Toute différenciation 
dans les conditions appliquées aux 
consommateurs et autres utilisateurs 
finaux fait l'objet d'une mention expresse. 

2. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution pour définir les méthodes de 
mesure du débit des services d'accès à 
l'internet, les paramètres de la qualité de 
service et les méthodes à appliquer pour 
les mesurer, ainsi que le contenu, la 
forme et les modalités des informations à 
publier, y compris les éventuels 
mécanismes de certification de la qualité. 
La Commission peut prendre en 
considération les paramètres, les 
définitions et les méthodes de mesure 
définis à l'annexe III de la directive 
2002/22/EC. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2. 

3. Les utilisateurs finaux ont accès à des 
outils d'évaluation indépendants qui leur 
permettent de comparer les performances 
des services et de l'accès au réseau de 
communications électroniques et le coût 
d'autres schémas de consommation. À 
cette fin, les États membres mettent en 
place un dispositif de certification 
volontaire pour les sites web interactifs, 
guides et autres outils. La certification est 
accordée sur la base de critères objectifs, 
transparents et proportionnés, notamment 
l'indépendance vis-à-vis de tout 
fournisseur de communications 
électroniques au public, l'utilisation d'un 
langage simple, la fourniture 
d'informations complètes et à jour et la 
mise en œuvre d'une procédure effective 
de traitement des réclamations. S'il 
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n'existe pas de ressources de comparaison 
certifiées sur le marché qui soient 
disponibles gratuitement ou à un prix 
raisonnable, les autorités réglementaires 
nationales ou autres autorités nationales 
compétentes mettent ces ressources à 
disposition elles-mêmes ou par 
l'intermédiaire de tiers conformément aux 
critères de certification. Les informations 
publiées par les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont accessibles gratuitement aux fins de 
la mise à disposition de ressources de 
comparaison.

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:

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.
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Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale 
consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le 
projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé

Exigences d'information concernant les 
contrats

1. Avant qu'un contrat portant sur la 
fourniture d'une connexion à un réseau 
public de communications électroniques 
ou à des services de communications 
électroniques accessibles au public ne 
devienne contraignant, les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
fournissent aux consommateurs, ainsi 
qu'aux autres utilisateurs finaux s'ils n'en 
ont pas expressément convenu 
différemment, au moins les informations 
suivantes:

a) l'identité, l'adresse et autres 
coordonnées du fournisseur et, si elles 
sont différentes, l'adresse et les 
coordonnées à utiliser pour les 
réclamations éventuelles;

b) les principales caractéristiques des 
services fournis, notamment:

i) pour chaque plan tarifaire, les types de 
services offerts, les volumes de 
communications inclus et tous les 
paramètres utiles relatifs à la qualité de 
service, parmi lesquels le délai pour la 
connexion initiale;

ii) si, et dans quels États membres, l'accès 
aux services d'urgence et aux 
informations concernant la localisation 
de l'appelant est fourni et s'il existe des 
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limitations à la mise à disposition de 
services d'urgence conformément à 
l'article 26 de la directive 2002/22/CE;

iii) les types de services après-vente, de 
services de maintenance et de services 
d'assistance à la clientèle fournis, les 
conditions et les tarifs de ces services, 
ainsi que les modalités selon lesquelles 
ces services peuvent être contactés;

iv) les restrictions éventuelles imposées 
par le fournisseur à l'utilisation des 
équipements terminaux fournis, y compris 
les informations relatives au déblocage 
des équipements terminaux et les frais 
éventuels en cas de résiliation avant la fin 
de la durée contractuelle minimale;

c) le détail des prix et des tarifs (pour les 
consommateurs, taxes et, le cas échéant, 
frais supplémentaires compris) et les 
moyens par lesquels des informations 
actualisées sur l'ensemble des tarifs et 
frais applicables sont mises à disposition;

d) les modes de paiement proposés et les 
éventuelles différences de coût en 
fonction du mode de paiement, et les 
dispositifs en place pour garantir la 
transparence de la facturation et 
permettre le suivi du niveau de 
consommation;

e) la durée du contrat et les conditions de 
renouvellement et de résiliation, 
notamment:

i) la consommation ou la durée minimale 
requise pour pouvoir bénéficier de 
promotions,

ii) les frais éventuels liés au changement 
de fournisseur et à la portabilité des 
numéros et autres identifiants, y compris 
les mécanismes d'indemnisation en cas de 
retard ou d'abus en matière de 
changement de fournisseur; 

iii) les frais éventuels en cas de résiliation 
anticipée du contrat, notamment le 
recouvrement éventuel des coûts liés aux 
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équipements terminaux (calculés selon les 
méthodes d'amortissement habituelles) et 
autres avantages promotionnels (à la 
valeur pro rata temporis);

f) les éventuelles modalités 
d'indemnisation et de remboursement, 
comprenant une référence expresse aux 
droits légaux de l'utilisateur final qui 
s'appliquent si les niveaux de qualité de 
service prévus par le contrat ne sont pas 
atteints; 

g) lorsqu'il existe une obligation en vertu 
de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, 
les possibilités qui s'offrent aux 
utilisateurs finaux de faire figurer ou non 
leurs données à caractère personnel dans 
un annuaire, ainsi que les données 
concernées;

h) pour les utilisateurs handicapés, des 
informations détaillées sur les produits et 
services qui leur sont destinés; 

i) les moyens d'engager des procédures de 
règlement des litiges, y compris pour les 
litiges transfrontaliers, conformément à 
l'article 34 de la directive 2002/22/CE et à 
l'article 22 du présent règlement;

j) le type de mesure qu'est susceptible de 
prendre le fournisseur afin de réagir à un 
incident ayant trait à la sûreté ou à 
l'intégrité ou de faire face à des menaces 
et à des situations de vulnérabilité.

2. Outre les éléments indiqués au 
paragraphe 1, les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
fournissent aux utilisateurs finaux, sauf 
si un utilisateur final qui n'est pas un 
consommateur en convient différemment, 
au moins les informations suivantes 
concernant leurs services d'accès à 
l'internet:

a) les plafonds applicables au volume de 
données, le cas échéant; les tarifs 
pratiqués pour augmenter le volume de 
données disponible de manière ponctuelle 
ou durable; le débit de données disponible 
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après consommation complète du volume 
de données applicable, s'il est limité, et 
son coût; les moyens dont disposent les 
utilisateurs finaux pour suivre à tout 
moment le niveau de leur consommation;

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;

c) d'autres paramètres relatifs à la qualité 
de service;

d) des informations sur les éventuelles 
procédures mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic de manière à éviter la congestion 
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;

e) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume, le débit 
effectivement disponible et d'autres 
paramètres de qualité de service, ainsi que 
l'utilisation simultanée de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur peuvent avoir des 
conséquences pratiques sur l'utilisation 
de contenus, d'applications et de services.

3. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont communiquées de 
manière claire, complète et aisément 
accessible, dans une langue officielle de 
l'État membre de résidence de l'utilisateur 
final, et sont mises à jour régulièrement. 
Elles font partie intégrante du contrat et 
ne sont pas modifiées, à moins que les 
parties contractantes n'en décident 
autrement de manière expresse. 
L'utilisateur final reçoit par écrit une 
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copie du contrat.

4. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution précisant les modalités 
relatives aux exigences d'information 
énumérées au paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2. 

5. À la demande des autorités publiques 
concernées, le contrat comporte 
également toutes les informations 
fournies par lesdites autorités à cette fin 
sur l'utilisation des réseaux et des services 
de communications électroniques pour la 
pratique d'activités illicites ou la diffusion 
de contenus préjudiciables, ainsi que sur 
les moyens de protection contre les 
risques d'atteinte à la sécurité individuelle 
et au traitement illicite de données à 
caractère personnel qui sont visés à 
l'article 25, paragraphe 4, en rapport avec 
le service fourni.

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale 
consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le 
projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé

Maîtrise de la consommation

1. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finaux la possibilité d'opter 
gratuitement pour une fonction qui 
fournit des informations sur la 
consommation cumulée de différents 
services de communications 
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électroniques, exprimées dans la devise 
dans laquelle est établie la facture de 
l'utilisateur final. Cette fonction garantit 
que, sans le consentement de l'utilisateur 
final, le total des dépenses au cours d'une 
période déterminée d'utilisation ne 
dépasse pas un plafond financier 
déterminé, fixé par cet utilisateur final. 

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public veillent à ce 
qu'une notification appropriée soit 
envoyée à l'utilisateur final lorsque la 
consommation de services atteint 80 % du 
plafond financier fixé conformément au 
paragraphe 1. La notification indique la 
procédure à suivre pour poursuivre la 
fourniture de ces services, ainsi que leur 
coût. Le fournisseur cesse de fournir les 
services en question et de les facturer à 
l'utilisateur final si le plafond financier 
est sur le point d'être dépassé, sauf si 
l'utilisateur final demande la poursuite ou 
la reprise de la fourniture de ces services 
ou jusqu'à ce qu'il le fasse. Après avoir 
atteint le plafond financier, les 
utilisateurs finaux conservent la faculté 
de recevoir des appels et des SMS et 
d'accéder aux numéros gratuits et aux 
services d'urgence en composant le 
numéro d'appel d'urgence européen 112 
gratuitement jusqu'à la fin de la période 
de facturation convenue. 

3. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public, immédiatement 
avant de transmettre la communication, 
permettent aux utilisateurs finaux 
d'accéder facilement et sans frais aux 
informations sur les tarifs applicables 
concernant tout numéro ou service 
soumis à des conditions tarifaires 
particulières, sauf si l'autorité 
réglementaire nationale a accordé une 
dérogation préalable pour des raisons de 
proportionnalité. Ces informations sont 
fournies d'une manière comparable pour 
tous ces numéros ou services.



PE522.939v02-00 48/92 AD\1016355FR.doc

FR

4. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finaux la possibilité d'opter 
gratuitement pour la réception de factures 
détaillées.

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale 
consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le 
projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé

Résiliation des contrats

1. Les contrats conclus entre des 
consommateurs et des fournisseurs de 
communications électroniques au public 
ne prévoient pas de durée minimale 
excédant 24 mois. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
offrent aux utilisateurs finaux la 
possibilité de conclure un contrat d'une 
durée maximale de 12 mois.

2. Les consommateurs et autres 
utilisateurs finaux, à moins qu'ils n'en 
soient convenus différemment, ont le droit 
de résilier un contrat avec un préavis d'un 
mois si une période de six mois ou plus 
s'est écoulée depuis la conclusion du 
contrat. Aucune indemnité n'est due, si ce 
n'est pour la valeur résiduelle des 
équipements subventionnés compris dans 
le contrat au moment de sa conclusion et 
le remboursement à la valeur pro rata 
temporis d'autres avantages 
promotionnels éventuels désignés comme 
tels au moment de la conclusion du 
contrat. Le fournisseur lève gratuitement 
toute restriction à l'utilisation des 
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équipements terminaux sur d'autres 
réseaux au plus tard dès le paiement de 
ladite indemnité.

3. Lorsque les contrats ou le droit 
national prévoient la reconduction tacite 
des périodes contractuelles, le fournisseur 
de communications électroniques au 
public en informe l'utilisateur final en 
temps utile, afin que ce dernier dispose 
d'au moins un mois pour s'opposer à une 
reconduction tacite. Si l'utilisateur final 
ne s'y oppose pas, le contrat est réputé 
constituer un contrat à durée 
indéterminée qui peut être résilié à tout 
moment et sans frais par l'utilisateur final 
moyennant un préavis d'un mois. 

4. Les utilisateurs finaux ont le droit de 
résilier leur contrat sans frais lorsqu'il 
leur est notifié que le fournisseur de 
communications électroniques au public 
envisage de modifier les conditions 
contractuelles, sauf si les modifications 
proposées sont exclusivement au bénéfice 
l'utilisateur final. Les fournisseurs 
notifient dûment ces modifications aux 
utilisateurs finaux, au moins un mois à 
l'avance, et les informent en même temps 
de leur droit de résilier leur contrat sans 
frais s'ils n'acceptent pas les nouvelles 
conditions. Le paragraphe 2 s'applique 
mutatis mutandis.

5. Tout écart significatif et non provisoire 
entre les performances réelles en matière 
de débit ou d'autres paramètres de qualité 
et les performances indiquées par le 
fournisseur de communications 
électroniques au public conformément à 
l'article 26 est considéré comme une non-
conformité des performances aux fins de 
la détermination des voies de recours de 
l'utilisateur final conformément au droit 
national. 

6. Un abonnement à des services 
supplémentaires fournis par le même 
fournisseur de communications 
électroniques au public ne réinitialise pas 
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la période contractuelle initiale, à moins 
que le prix du ou des services 
supplémentaires ne dépasse largement 
celui des services initiaux ou que les 
services supplémentaires ne soient 
proposés à un prix promotionnel spécial 
subordonné au renouvellement du contrat 
existant. 

7. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public appliquent des 
conditions et procédures de résiliation des 
contrats qui ne font pas obstacle à un 
changement de fournisseur de services ou 
n'exercent pas d'effet dissuasif sur un tel 
changement.

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale 
consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le 
projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé

Offres groupées

Si une offre groupée de services proposée 
aux consommateurs comprend au moins 
une connexion à un réseau de 
communications électroniques ou à un 
seul service de communications 
électroniques, les articles 28 et 30 du 
présent règlement s'appliquent à tous les 
éléments de l'offre groupée.

Justification

Le rapporteur propose de supprimer entièrement cet article. Bien qu'il soit souhaitable de 
garantir aux consommateurs une protection adéquate concernant tous les éléments d'une 
offre groupée, le rapporteur estime que cette disposition n'est pas la meilleure façon d'y 
parvenir, puisque le champ d'application du cadre Télécoms reste limité aux services et 
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réseaux de communication électronique. Une extension sélective du champ d'application 
(telle que suggérée à l'article 29) créerait une situation floue sur le plan juridique dont la 
clarification nécessiterait une longue liste d'amendements consécutifs à travers le reste du 
cadre (or la Commission n'en propose aucun).

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé

Changement de fournisseur et portabilité 
des numéros

1. Tous les utilisateurs finaux possédant 
des numéros provenant du plan national 
de numérotation téléphonique qui en font 
la demande ont le droit de conserver 
leur(s) numéro(s), quel que soit le 
fournisseur de communications 
électroniques au public qui fournit le 
service conformément à l'annexe I, 
partie C, de la directive 2002/22/CE, pour 
autant que le fournisseur soit un 
fournisseur de communications 
électroniques dans l'État membre auquel 
le plan national de numérotation se 
rapporte ou soit un fournisseur de 
communications électroniques européen 
qui a notifié à l'autorité réglementaire 
compétente de l'État membre d'origine le 
fait qu'il fournit ou a l'intention de
fournir ces services dans l'État membre 
auquel le plan national de numérotation 
se rapporte. 

2. Les prix pratiqués entre fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour la fourniture de la portabilité du 
numéro sont orientés en fonction des
coûts, et les frais directs éventuels 
facturés aux utilisateurs finaux ne sont 
pas de nature à les dissuader de changer 
de fournisseur.

3. Le portage des numéros et l'activation 
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de ces derniers sont réalisés dans les plus 
brefs délais possibles. Dans le cas 
d'utilisateurs finaux qui ont conclu un 
accord pour le portage d'un numéro vers 
un nouveau fournisseur, ce numéro est 
activé dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de la conclusion de cet accord. 
La perte de service éventuelle pendant la 
procédure de portage ne dépasse pas un 
jour ouvrable. 

4. Le nouveau fournisseur de 
communications électroniques au public 
pilote le processus de changement de 
fournisseur et de portage du numéro. Les 
utilisateurs finaux reçoivent des 
informations appropriées sur le 
changement de fournisseur avant et 
pendant le processus de changement, 
ainsi qu'immédiatement après sa 
conclusion. Les utilisateurs finaux ne 
sont pas contraints de changer de 
fournisseur contre leur gré. 

5. Les contrats des utilisateurs finaux 
avec les anciens fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont automatiquement résiliés dès que le 
changement est opéré. Les anciens 
fournisseurs de communications 
électroniques au public remboursent le 
crédit restant éventuel aux 
consommateurs utilisant des services 
prépayés. 

6. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public responsables de 
retards ou des abus en matière de 
changement de fournisseur, notamment 
en ne mettant pas à disposition les 
informations nécessaires pour assurer le 
portage en temps utile, sont tenus 
d'indemniser les utilisateurs finaux qui 
sont victimes de ces retards ou abus.

7. Dans l'hypothèse où un utilisateur final 
changeant de fournisseur de services 
d'accès à l'internet possède une adresse 
électronique fournie par l'ancien 
fournisseur, ce dernier transfère 
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gratuitement pendant une période de 
12 mois, à la demande de l'utilisateur 
final, à toute adresse électronique 
indiquée par celui-ci toutes les 
communications qui lui ont été adressées 
par courrier électronique à son ancienne 
adresse électronique. Ce service de 
transfert du courrier électronique 
comprend l'envoi d'un message 
automatique à tous les expéditeurs de 
messages électroniques les avertissant du 
changement d'adresse de l'utilisateur 
final. L'utilisateur final a la possibilité de 
demander que la nouvelle adresse 
électronique ne figure pas dans le 
message de réponse automatique. 

Après la première période de 12 mois, 
l'ancien fournisseur de communications 
électroniques au public donne à 
l'utilisateur final la faculté de prolonger 
la période de transfert des messages 
électroniques, contre rémunération le cas 
échéant. L'ancien fournisseur de 
communications électroniques au public 
n'attribue pas l'adresse électronique 
initiale de l'utilisateur final à un autre 
utilisateur final pendant une période de 
deux ans à compter de la résiliation du 
contrat et, en toute hypothèse, pendant la 
période de prolongation du transfert des 
messages électroniques. 

8. Les autorités nationales compétentes 
peuvent établir les procédures globales de 
changement de fournisseur et de portage, 
et notamment arrêter des sanctions 
appropriées pour les fournisseurs et des 
indemnisations pour les utilisateurs 
finaux. Elles tiennent compte de la 
protection nécessaire de l'utilisateur final 
tout au long du processus de changement 
de fournisseur et de la nécessité d'assurer 
l'efficience de ce processus.

Justification

Le rapporteur propose de supprimer cet article dans le cadre de son approche générale 
consistant à modifier la directive 2002/22/CE plutôt que les dispositions prévues dans le 
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projet de règlement. Voir les amendements à l'article 36 pour plus de détails.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, deuxième alinéa, le 
point suivant est inséré:

"f bis) "nouveau fournisseur de 
communications électroniques au 
public": fournisseur de communications 
électroniques au public vers lequel un 
numéro de téléphone ou un service est 
transféré;

Justification

La présente disposition introduit une nouvelle définition du nouveau fournisseur de services 
de communications électroniques au public dans l'article 2 de la directive "service universel".

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – titre

Texte en vigueur Amendement

1 ter) Le titre de l'article 20 est remplacé 
par le texte suivant:

"Contrats" "Obligations d'information concernant les
contrats"

Amendement 55
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est inséré:

"-1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations visées aux 
paragraphes 1 et 1 bis soient fournies, 
avant la conclusion du contrat, de 
manière claire et complète et facilement 
accessible et sans préjudice des conditions 
imposées par la directive relative aux 
droits des consommateurs* en ce qui 
concerne les contrats à distance et hors 
établissement. Tout consommateur ou 
autre utilisateur final qui le demande 
reçoit un exemplaire du contrat sur un 
support durable.

Les États membres peuvent conserver ou 
introduire dans leur droit national des 
exigences linguistiques en matière 
d'information contractuelle, pour faire en 
sorte que ces informations soient aisément 
comprises par les consommateurs et 
autres utilisateurs finaux qui le 
demandent.

_________________

* Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la 
directive 93/13/CEE du Conseil et la 
directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la 
directive 97/7/CE du Parlement européen 
et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, 
p. 64)."

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

1 quinquies) L'article 20, paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que, 
lors de la souscription de services 
fournissant la connexion à un réseau de 
communications public et/ou de services de 
communications électroniques accessibles 
au public, les consommateurs, ainsi que les 
autres utilisateurs finals qui le demandent, 
aient droit à un contrat conclu avec une ou 
plusieurs entreprises fournissant une telle 
connexion et/ou de tels services. Le contrat 
précise, sous une forme claire, détaillée et 
aisément accessible, au moins les éléments 
suivants:

"1. Les États membres veillent à ce que, 
lors de la souscription de services 
fournissant la connexion à un réseau de 
communications public et/ou de services de 
communications électroniques accessibles 
au public, les consommateurs, ainsi que les 
autres utilisateurs finals qui le demandent, 
aient droit à un contrat conclu avec une ou 
plusieurs entreprises fournissant une telle 
connexion et/ou de tels services. Le contrat 
précise au moins les éléments suivants:

a) l'identité et l'adresse de l'entreprise; a) l'identité, l'adresse et autres 
coordonnées de l'entreprise et, si elles sont 
différentes, l'adresse et les coordonnées à 
utiliser pour les réclamations éventuelles;

b) les services fournis, y compris
notamment:

b) les principales caractéristiques des
services fournis, notamment:

i) le ou les plans tarifaires auxquels 
s'applique le contrat et, pour chacun de 
ces plans tarifaires, les types de services 
offerts, en ce compris les volumes de 
communication;

– si l'accès aux services d'urgence et aux 
informations concernant la localisation de 
l'appelant est fourni ou non et s'il existe 
des limitations à la mise à disposition des 
services d'urgence en vertu de l'article 26,

ii) l'accès aux informations concernant les
services d'urgence et la localisation de 
l'appelant pour tous les services offerts, et 
les limitations éventuelles à la mise à 
disposition des services d'urgence en vertu 
de l'article 26; 

– l'information sur toutes autres 
conditions limitant l'accès à des services 
et applications et/ou leur utilisation, 
lorsque ces conditions sont autorisées en 
vertu du droit national conformément au 
droit communautaire,

– les niveaux minimaux de qualité des 
services offerts, à savoir le délai nécessaire 
au raccordement initial ainsi que, le cas 
échéant, les autres indicateurs relatifs à la 

iii) les niveaux minimaux de qualité des 
services offerts, à savoir le délai nécessaire 
au raccordement initial ainsi que, le cas 
échéant, les autres indicateurs relatifs à la 
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qualité du service, tels qu'ils sont définis 
par les autorités réglementaires nationales,

qualité du service, tels qu'ils sont définis 
par les autorités réglementaires nationales,

– l'information sur toute procédure mise 
en place par l'entreprise pour mesurer et 
orienter le trafic de manière à éviter de 
saturer ou sursaturer une ligne du réseau, 
et l'information sur la manière dont ces 
procédures pourraient se répercuter sur la 
qualité du service,

– les types de services de maintenance
offerts et les services d'assistance fournis, 
ainsi que les modalités permettant de 
contacter ces services,

iv) les types de services après-vente, de
services de maintenance et de services 
d'assistance à la clientèle fournis, 
notamment, dans la mesure du possible,
les informations techniques nécessaires à 
l'utilisateur final pour le bon 
fonctionnement de l'équipement terminal 
de son choix, les conditions et les tarifs de 
ces services, ainsi que les modalités 
permettant de contacter ces services;

– toute restriction imposée par le 
fournisseur à l'utilisation des équipements 
terminaux fournis;

v) les restrictions éventuelles imposées par 
le fournisseur à l'utilisation des 
équipements terminaux fournis, y compris 
les informations relatives au déblocage 
des équipements terminaux et les frais 
éventuels en cas de résiliation avant la fin 
de la durée contractuelle minimale;

c) lorsqu'une obligation existe en vertu de 
l'article 25, les possibilités qui s'offrent à 
l'abonné de faire figurer ou non ses 
données à caractère personnel dans un 
annuaire et les données concernées;

c) lorsqu'une obligation existe en vertu de 
l'article 25, les possibilités qui s'offrent à 
l'abonné de faire figurer ou non ses 
données à caractère personnel dans un 
annuaire et leur capacité à les vérifier, 
corriger ou retirer;

d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, 
les moyens par lesquels des informations 
actualisées sur l'ensemble des tarifs 
applicables et des frais de maintenance 
peuvent être obtenues, les modes de 
paiement proposés et les éventuelles 
différences de coûts liées au mode de 
paiement;

d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, y 
compris les taxes et les frais 
supplémentaires susceptibles d'être 
prélevés, et les moyens par lesquels des 
informations actualisées sur l'ensemble des 
tarifs applicables et des frais de 
maintenance peuvent être obtenues;

d bis) les modes de paiement proposés et 
les éventuelles différences de coût en 
fonction du mode de paiement choisi, et 
les dispositifs en place pour garantir la 
transparence de la facturation et 
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permettre le suivi du niveau de 
consommation;

e) la durée du contrat et les conditions de 
renouvellement et d'interruption des 
services et du contrat, y compris:

e) la durée du contrat et les conditions de 
renouvellement et d'interruption des 
services et du contrat, y compris:

– toute utilisation ou durée minimale 
requise pour pouvoir bénéficier de 
promotions,

i) toute utilisation ou durée minimale 
requise pour pouvoir bénéficier de 
promotions,

– tous frais liés à la portabilité des 
numéros et autres identifiants,

ii) les frais éventuels liés au changement 
de fournisseur et à la portabilité des 
numéros et autres identifiants, y compris 
les mécanismes d'indemnisation et de 
remboursement en cas de retard ou 
d'abus en matière de changement de 
fournisseur;

– tous frais dus au moment de la 
résiliation du contrat, y compris le 
recouvrement des coûts liés aux 
équipements terminaux;

iii) les frais éventuels dus au moment de la 
résiliation du contrat, y compris le 
recouvrement des coûts liés aux 
équipements terminaux, calculés selon les 
méthodes d'amortissement habituelles, et 
autres avantages promotionnels, à la 
valeur pro rata temporis;

f) les compensations et les formules de 
remboursement éventuellement applicables 
dans le cas où les niveaux de qualité des 
services prévus dans le contrat ne sont pas 
atteints;

f) les compensations et les formules de 
remboursement éventuellement applicables
comprenant, le cas échéant, une référence 
expresse aux droits légaux du 
consommateur qui s'appliquent dans le 
cas où les niveaux de qualité des services 
prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

g) les modalités de lancement des 
procédures de règlement des litiges 
conformément à l'article 34;

g) les modalités de lancement des 
procédures pour le règlement des litiges, y 
compris des litiges transfrontaliers,
conformément à l'article 34;

g bis) des informations détaillées sur la 
façon dont les utilisateurs finaux 
handicapés peuvent obtenir des 
informations sur les produits et services 
qui leur sont destinés;

h) le type de mesure qu'est susceptible de 
prendre l'entreprise afin de réagir à un 
incident ayant trait à la sécurité ou à 
l'intégrité ou de faire face à des menaces et 
à des situations de vulnérabilité.

h) le type de mesure qu'est susceptible de 
prendre l'entreprise afin de réagir à un 
incident ayant trait à la sécurité ou à 
l'intégrité ou de faire face à des menaces et 
à des situations de vulnérabilité.

Les États membres peuvent également Les États membres peuvent également 
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exiger que le contrat comporte toutes les 
informations pouvant être fournies par les 
autorités publiques compétentes à cette fin 
sur l'utilisation des réseaux et des services 
de communications électroniques pour se 
livrer à des activités illicites ou diffuser des 
contenus préjudiciables, ainsi que sur les 
moyens de protection contre les risques 
d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie 
privée et aux données à caractère 
personnel, qui sont visées à l'article 21, 
paragraphe 4, et concernent le service 
fourni."

exiger que le contrat comporte toutes les 
informations pouvant être fournies par les 
autorités publiques compétentes à cette fin 
sur l'utilisation des réseaux et des services 
de communications électroniques pour se 
livrer à des activités illicites ou diffuser des 
contenus préjudiciables, ainsi que sur les 
moyens de protection contre les risques 
d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie 
privée et aux données à caractère 
personnel, qui sont visées à l'article 21, 
paragraphe 4, et concernent le service 
fourni.

Amendement 57
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est inséré:

"1 bis. Outre les informations visées au 
paragraphe 1, si le contrat comprend la 
fourniture de services d'accès à l'internet, 
ce contrat doit aussi inclure les 
informations suivantes:

a) des données détaillées concernant les 
plans tarifaires unitaires et de masse pour 
les données ainsi que les seuils éventuels 
applicables à des plans tarifaires 
spécifiques ou aux plans tarifaires 
auxquels le contrat s'applique. Pour les 
volumes de données supérieurs aux seuils, 
le tarif unitaire ou de masse sur une base 
ad hoc ou durable et toute restriction de la 
vitesse de transmission éventuellement 
applicable au plan tarifaire spécifique ou 
aux plans tarifaires auxquels le contrat 
s'applique;

b) les moyens dont disposent les 
utilisateurs finaux pour suivre le niveau 
de leur consommation ainsi que 
l'éventuelle possibilité et les modalités 
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d'une définition de limites volontaires;

c) pour les connexions de données fixes, 
le débit normalement disponible et le débit 
minimal pour le téléchargement 
descendant et montant dans les locaux 
principaux de l'utilisateur final;

d) pour les connexions de données 
mobiles, le débit estimé et le débit minimal 
pour le téléchargement descendant et 
montant lors de la connexion via le réseau 
sans fil du fournisseur dans l'État 
membre de résidence de l'utilisateur final;

e) d'autres paramètres relatifs à la qualité 
du service, tels que définis conformément 
à l'article 24, paragraphe 2 du règlement 
(UE) .../...*;

f) des informations sur les éventuelles 
procédures mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic, y compris une indication des 
méthodes sous-jacentes d'inspection des 
communications utilisées à des fins de 
gestion raisonnable du trafic, et sur la 
manière dont ces procédures pourraient 
avoir une incidence sur la qualité de 
service, la vie privée des utilisateurs 
finaux et la protection des données à 
caractère personnel; et

g) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume, le débit et 
d'autres paramètres de qualité de service 
peuvent avoir des conséquences pratiques 
sur les services d'accès à l'internet, en 
particulier l'utilisation de contenus, 
d'applications et de services.

__________________

* JO: prière d'insérer le numéro du 
présent règlement."

Amendement 58

Proposition de règlement
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Article 36 – paragraphe 1 – point 1 septies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

1 septies) Le paragraphe 2 de l'article 20 
est supprimé.

2. Les États membres veillent à ce que les 
abonnés aient le droit de dénoncer leur 
contrat sans pénalité dès lors qu'ils sont 
avertis de modifications apportées aux 
conditions contractuelles proposées par 
l'entreprise fournissant des réseaux et/ou 
des services de communications 
électroniques. Les abonnés sont avertis en 
temps utile, au plus tard un mois avant 
ces modifications, et sont informés, au 
même moment, de leur droit de dénoncer 
leur contrat, sans pénalité, s'ils 
n'acceptent pas les nouvelles conditions.
Les États membres veillent à ce que les 
autorités réglementaires nationales soient 
à même de préciser le format des 
notifications en question.

Justification

Le rapporteur propose un nouvel article 20 bis sur la durée et la résiliation des contrats. 
Cette disposition y est intégrée.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 octies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 octies) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est ajouté:

"2 bis. Les États membres peuvent 
maintenir ou adopter des exigences 
supplémentaires en matière d'information 
contractuelle pour les contrats auxquels 
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s'applique le présent article.";

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point h nonies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 nonies) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est ajouté:

"2 ter. L'ORECE publie des orientations 
pour l'élaboration de modèles standard 
d'informations contractuelles contenant 
les informations requises au titre des 
paragraphes 1 et 1 bis du présent article.

Les autorités réglementaires nationales 
peuvent arrêter des exigences 
supplémentaires concernant le contenu, la 
forme et la méthode de publication des 
informations, notamment la vitesse de 
transmission des données, en tenant le 
plus grand compte des orientations 
générales de l'ORECE concernant les 
méthodes de mesure de la vitesse et le 
contenu, la forme et la méthode de 
publication des informations, 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 3 bis.";

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 decies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 decies) L'article suivant est ajouté:

"Article 20 bis

Durée et résiliation des contrats
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1. Les États membres font en sorte que la 
durée maximale des contrats conclus 
entre les consommateurs et les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public soit de 24 mois. 
Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finals la possibilité de 
conclure des contrats de 12 mois.

2. Le consommateur a le droit de se 
rétracter d'un contrat à distance ou d'un 
contrat hors établissement dans un délai 
de 14 jours après la conclusion de ce 
contrat conformément à la directive 
2011/83/UE.

3. Lorsqu'un contrat ou le droit national 
prévoit des périodes contractuelles à durée 
déterminée (par opposition à une durée 
minimale) à reconduction automatique, le 
fournisseur de communications 
électroniques au public en informe en 
temps utile le consommateur, afin que ce 
consommateur dispose d'au moins un 
mois pour s'opposer à cette reconduction 
automatique. Si le consommateur ne 
s'oppose pas à cette reconduction 
automatique, le contrat est réputé 
constituer un contrat glissant à durée 
indéterminée qui peut être résilié à tout 
moment par le consommateur, moyennant 
un préavis d'un mois, sans encourir de 
frais à l'exception de ceux correspondant 
au service fourni pendant la période du 
préavis.

4. Les États membres font en sorte que les 
consommateurs aient le droit de résilier 
leur contrat sans frais lorsqu'il leur est 
notifié que le fournisseur de 
communications électroniques au public 
envisage de modifier les conditions 
contractuelles, sauf si les modifications 
proposées sont exclusivement au bénéfice 
l'utilisateur final. Les fournisseurs 
notifient dûment ces modifications aux 
consommateurs, au moins un mois à 
l'avance, et les informent en même temps 
de leur droit de résilier leur contrat sans 
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frais s'ils n'acceptent pas les nouvelles 
conditions contractuelles. Le 
paragraphe 2 s'applique mutatis 
mutandis.

5. Tout écart significatif, permanent et 
récurrent entre les performances réelles 
en matière de débit ou d'autres 
paramètres de qualité de service et les 
performances indiquées par le 
fournisseur de communications 
électroniques au public conformément à 
l'article 20 est considéré comme une non-
conformité des performances aux fins de 
la détermination des voies de recours 
ouvertes au consommateur conformément 
au droit national.

6. Les États membres font en sorte qu'un 
abonnement à des services 
supplémentaires fournis par le même 
fournisseur de communications 
électroniques au public ne réinitialise pas 
la période contractuelle initiale à moins 
que les services supplémentaires ne soient 
proposés à un prix promotionnel spécial 
subordonné à la réinitialisation de la 
période contractuelle en vigueur. 

7. Les États membres font en sorte que les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public appliquent des 
conditions et procédures de résiliation des 
contrats qui ne font pas obstacle à un 
changement de fournisseur de services ou 
n'exercent pas d'effet dissuasif sur un tel 
changement.

8. Si une offre groupée de services 
proposée aux consommateurs comprend 
au moins une connexion à un réseau de 
communications électroniques ou à un 
seul service de communications 
électroniques, les dispositions du présent 
article s'appliquent à tous les éléments de 
l'offre groupée.

9. Les États membres peuvent maintenir 
ou adopter des exigences supplémentaires 
afin d'assurer un niveau plus élevé de 
protection des consommateurs pour les 
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contrats auxquels s'applique le présent 
article."

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 undecies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 21

Texte en vigueur Amendement

1 undecies) L'article 21 est remplacé par 
le texte suivant:

"Article 21 "Article 21

"1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités réglementaires nationales soient 
en mesure d'exiger des entreprises 
fournissant des réseaux publics de 
communications électroniques et/ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public la publication 
d'informations transparentes, comparables, 
adéquates et actualisées concernant les prix 
et les tarifs pratiqués, les frais dus au 
moment de la résiliation du contrat ainsi 
que les conditions générales, en ce qui 
concerne l'accès aux services fournis par 
lesdites entreprises aux utilisateurs finals et
aux consommateurs et l'utilisation de ces 
services, conformément à l'annexe II. Ces 
informations sont publiées sous une forme 
claire, détaillée et facilement accessible.
Les autorités réglementaires nationales 
peuvent arrêter des exigences 
supplémentaires concernant la forme sous 
laquelle ces informations doivent être 
rendues publiques.

"1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités réglementaires nationales soient 
en mesure d'exiger des entreprises 
fournissant des réseaux publics de 
communications électroniques et/ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public la publication 
d'informations transparentes, comparables, 
adéquates et actualisées concernant les prix 
et les tarifs pratiqués, les frais dus au 
moment de la résiliation anticipée du 
contrat ainsi que les conditions générales, 
en ce qui concerne l'accès aux services 
fournis par lesdites entreprises aux 
utilisateurs finals et l'utilisation de ces 
services, conformément à l'annexe II. Ces 
informations sont publiées sous une forme 
claire, détaillée et facilement accessible et 
sont mises à jour régulièrement. Toute 
différenciation dans les conditions 
appliquées aux consommateurs et autres 
utilisateurs finals qui le demandent fait 
l'objet d'une mention expresse. Les 
autorités réglementaires nationales peuvent 
arrêter des exigences supplémentaires 
concernant la forme sous laquelle ces 
informations doivent être rendues 
publiques, y compris l'adoption 
d'exigences linguistiques visant à faire en 
sorte que ces informations soient bien 
comprises par les consommateurs et les 
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autres utilisateurs finals qui le 
demandent. Les États membres veillent à 
ce que les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
soient tenus, à la demande, de fournir les 
informations aux autorités réglementaires 
nationales avant leur publication.

2. Les autorités réglementaires nationales
encouragent la mise à disposition 
d'informations comparables pour 
permettre aux utilisateurs finals et aux 
consommateurs d'effectuer une 
évaluation indépendante du coût de plans 
alternatifs d'utilisation, par exemple au 
moyen de guides interactifs ou de 
techniques analogues. Lorsque ces 
ressources ne sont pas disponibles sur le 
marché gratuitement ou à un prix 
raisonnable, les États membres veillent à ce 
que les autorités réglementaires nationales 
puissent assurer, elles-mêmes ou par 
l'intermédiaire de tiers, la disponibilité de 
ces guides ou techniques. Les tiers ont le 
droit d'utiliser gratuitement les 
informations publiées par les entreprises 
qui fournissent des réseaux et/ou services 
de communications électroniques 
accessibles au public, aux fins de la vente 
ou de la mise à disposition de tels guides 
interactifs ou techniques similaires.

2. Les autorités réglementaires nationales
veillent à ce que les consommateurs et les
utilisateurs finals  qui le demandent aient 
accès à des outils d'évaluation 
indépendants qui leur permettent de 
comparer les performances des services et 
de l'accès au réseau de communications 
électroniques et le coût de plans alternatifs 
d'utilisation. Lorsque ces ressources ne 
sont pas disponibles sur le marché 
gratuitement ou à un prix raisonnable, les 
États membres veillent à ce que les 
autorités réglementaires nationales puissent 
assurer, elles-mêmes ou par l'intermédiaire 
de tiers, la disponibilité de ces guides ou 
techniques. Les tiers ont le droit d'utiliser 
gratuitement les informations publiées par 
les entreprises qui fournissent des réseaux 
et/ou services de communications 
électroniques accessibles au public, aux 
fins de la vente ou de la mise à disposition 
de tels outils d'évaluation indépendants.

2 bis. Les États membres veillent ce que 
les autorités réglementaires nationales 
mettent en place, conformément aux 
orientations de l'ORECE et après 
consultation des parties prenantes, un 
mécanisme de certification volontaire 
pour les sites internet interactifs de 
comparaison, les guides ou autres outils 
similaires sur la base de critères objectifs, 
transparents et proportionnés, notamment 
l'indépendance vis-à-vis de tout 
fournisseur de communications 
électroniques au public.

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités réglementaires nationales soient 
en mesure d'obliger les entreprises qui 
fournissent des réseaux publics de 

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités réglementaires nationales soient 
en mesure d'obliger les entreprises qui 
fournissent des réseaux publics de 
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communications électroniques et/ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public à, notamment:

communications électroniques et/ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public à, notamment:

a) communiquer aux abonnés les 
informations sur les tarifs applicables 
concernant un numéro ou un service 
soumis à des conditions tarifaires 
particulières; pour certaines catégories de 
services, les autorités réglementaires 
nationales peuvent exiger que ces 
informations soient fournies 
immédiatement avant de connecter l'appel;

a) communiquer aux utilisateurs finals les 
informations sur les tarifs applicables 
concernant un numéro ou un service 
soumis à des conditions tarifaires 
particulières; pour certaines catégories de 
services, les autorités réglementaires 
nationales peuvent exiger que ces 
informations soient fournies 
immédiatement avant de connecter l'appel;

b) informer les abonnés de toute 
modification d'accès aux services 
d'urgence ou aux informations concernant
la localisation de l'appelant dans les 
services auxquels ils ont souscrit;

b) donner aux utilisateurs finals des 
informations sur l'accès aux services 
d'urgence et sur la localisation de 
l'appelant pour tous les services offerts 
concernés, les limites éventuelles à la 
fourniture de services d'urgence en vertu 
de l'article 26 et faire en sorte que toute 
modification soit notifiée sans tarder;

c) informer les abonnés de toute 
modification des conditions limitant 
l'accès à des services ou des applications, 
et/ou leur utilisation, lorsque ces 
conditions sont autorisées par le droit 
national conformément au droit 
communautaire;

d) fournir des informations sur toute 
procédure mise en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic de manière à éviter la saturation ou 
la sursaturation d'une ligne du réseau, et 
sur les répercussions éventuelles de ces 
procédures sur la qualité du service;

d bis) fournir des informations 
concernant les services d'accès à 
l'internet, le cas échéant, en précisant les 
éléments suivants:

i) pour les connexions de données fixes, le 
débit normalement disponible et le débit 
minimal pour le téléchargement 
descendant et montant dans l'État 
membre de résidence de l'utilisateur final; 
pour les connexions de données mobiles, 
le débit estimé et le débit minimal pour le 
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téléchargement descendant et montant 
lors de la connexion via le réseau sans fil 
du fournisseur dans l'État membre de 
résidence de l'utilisateur final;

ii) des données détaillées concernant les 
plans tarifaires unitaires et de masse pour 
les données ainsi que les seuils éventuels. 
Pour les volumes de données supérieurs 
aux seuils, le tarif unitaire ou de masse 
sur une base ad hoc ou durable et toute 
restriction de la vitesse de transmission 
éventuellement applicable;

iii) les moyens dont disposent les 
utilisateurs finals pour suivre le niveau de 
leur consommation ainsi que l'éventuelle 
possibilité et les modalités d'une définition 
de limites volontaires;

iv) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume de données, 
le débit et d'autres paramètres de qualité 
de service peuvent avoir des conséquences 
pratiques sur l'utilisation des services 
d'accès à l'internet, en particulier 
l'utilisation de contenus, d'applications et 
de services;

v) des informations sur les éventuelles 
procédures mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic tel que défini au paragraphe 5 de 
l'article 23 du règlement (UE) .../...*, y 
compris une indication des méthodes 
sous-jacentes d'inspection des 
communications utilisées à des fins de 
gestion raisonnable du trafic, et sur la 
manière dont ces procédures pourraient 
avoir une incidence sur la qualité de 
service, la vie privée des utilisateurs finals 
et la protection des données à caractère 
personnel;

e) informer les abonnés de leur droit de 
décider de faire figurer ou non des données 
à caractère personnel les concernant dans
un annuaire et des types de données 
concernées, conformément à l'article 12 de 
la directive 2002/58/CE (directive "vie 

e) informer les consommateurs, et les 
autres utilisateurs finals le cas échéant, de 
leur droit de décider de faire figurer ou non 
des données à caractère personnel les 
concernant dans un annuaire et des types 
de données concernées, conformément à 
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privée et communications 
téléphoniques"); et

l'article 12 de la directive 2002/58/CE; et

f) fournir régulièrement aux abonnés
handicapés des informations détaillées sur 
les produits et services qui leur sont 
destinés.

f) fournir régulièrement aux
consommateurs et, le cas échéant, aux 
autres utilisateurs finals handicapés des 
informations détaillées sur les produits et 
services qui leur sont destinés et sur les 
mesures prises pour assurer un accès 
équivalent.

Avant d'imposer toute obligation, les 
autorités réglementaires nationales 
peuvent, si elles le jugent approprié, 
promouvoir des mesures d'autorégulation 
ou de corégulation.

Avant d'imposer toute obligation, les 
autorités réglementaires nationales 
peuvent, si elles le jugent approprié, 
promouvoir des mesures d'autorégulation 
ou de corégulation. Les États membres 
peuvent arrêter des exigences 
supplémentaires concernant le contenu, la 
forme et la méthode de publication des 
informations, en tenant le plus grand 
compte des orientations de l'ORECE 
visées au paragraphe 3 bis du présent 
article.

3 bis. Avant le ... *, l'ORECE établit, 
après consultation des parties prenantes et 
en étroite coopération avec la 
Commission, des orientations générales 
concernant les méthodes de mesure de la 
vitesse, les paramètres de qualité de 
service à mesurer (notamment la 
différence entre les vitesses moyennes et 
les vitesses annoncées, la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs 
finals), et les méthodes de mesure de ces 
paramètres dans le temps ainsi que le 
contenu, la forme des informations à 
publier et leur mode de publication, y 
compris les éventuels mécanismes de 
certification de la qualité, afin de faire en 
sorte que les utilisateurs finals, y compris 
les utilisateurs finals handicapés, aient 
accès à des informations complètes, 
comparables, fiables et faciles à exploiter. 
Le cas échéant, les indicateurs, les 
définitions et les méthodes de mesure 
énoncés à l'annexe III peuvent être 
utilisés.

4. Les États membres peuvent exiger que 4. Les États membres peuvent exiger que 
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les entreprises visées au paragraphe 3 
communiquent gratuitement aux abonnés 
existants et nouveaux des informations 
d'intérêt public, si besoin est, en recourant 
aux mêmes moyens que ceux qu'elles 
utilisent normalement pour communiquer 
avec leurs abonnés. Dans ce cas, ces 
informations sont fournies par les autorités 
publiques compétentes sous une forme 
normalisée et couvrent, entre autres, les
sujets suivants:

les entreprises visées au paragraphe 3 
communiquent gratuitement aux
utilisateurs finals des informations 
d'intérêt public, si besoin est, en recourant 
aux mêmes moyens que ceux qu'elles 
utilisent normalement pour communiquer 
avec leurs utilisateurs finals. 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:

a) les modes les plus communs d'utilisation 
des services de communications 
électroniques pour se livrer à des activités 
illicites ou diffuser des contenus 
préjudiciables, en particulier lorsqu'ils 
peuvent porter atteinte au respect des droits 
et des libertés d'autrui, y compris les 
atteintes aux droits d'auteur et aux droits 
voisins, et les conséquences juridiques de 
ces utilisations; et

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

b) les moyens de protection contre les 
risques d'atteinte à la sécurité individuelle, 
à la vie privée et aux données à caractère 
personnel lors de l'utilisation des services 
de communications électroniques."

b) les moyens de protection contre les 
risques d'atteinte à la sécurité individuelle, 
à la vie privée et aux données à caractère 
personnel lors de l'utilisation des services 
de communications électroniques."

_________________

* JO: prière d'insérer le numéro du 
présent règlement.

** JO: prière d'insérer la date 
d'application du présent règlement."

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 duodecies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 duodecies) L'article suivant est inséré:
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"Article 21 bis

Maîtrise de la consommation

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de communications 
électroniques offrent aux consommateurs 
et aux utilisateurs finals le moyen de 
maîtriser leur utilisation des services de 
communications électroniques facturés en 
fonction du volume ou de la durée de leur 
consommation. Ces moyens doivent 
inclure:

a) pour les services prépayés et post-payés, 
l'accès gratuit à des informations en 
temps utile concernant leur 
consommation de services;

b) pour les services post-payés, la 
possibilité de fixer gratuitement une limite 
financière prédéfinie à leur utilisation, de 
demander une notification lorsqu'un 
pourcentage prédéfini de cette limite ainsi 
que la limite elle-même est atteint(e), la 
procédure à suivre pour poursuivre 
l'utilisation en cas de dépassement de la
limite et les plans tarifaires en vigueur;

c) des factures détaillées sous un format 
durable.

2. L'ORECE établit des orientations pour 
la mise en œuvre du paragraphe 1.

Après avoir atteint le plafond financier, 
les utilisateurs finals conservent la faculté 
de recevoir des appels et des SMS et 
d'accéder aux numéros gratuits et aux 
services d'urgence en composant le 
numéro d'appel d'urgence 
européen 112 gratuitement jusqu'à la fin 
de la période de facturation convenue."

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) Les articles 20, 21, 22 et 30 sont 
supprimés.

2) L'article 22 est supprimé.

Justification

Cette suppression est nécessaire pour conserver ou modifier les articles concernés.

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 26

Texte en vigueur Amendement

2 bis) L'article 26 est remplacé par le texte 
suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que 
tous les utilisateurs finals des services visés 
au paragraphe 2, y compris les utilisateurs 
des postes téléphoniques payants publics, 
puissent appeler gratuitement et sans 
devoir utiliser de moyen de paiement les 
services d'urgence en composant le "112", 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
et tout numéro national d'appel d'urgence 
spécifié par les États membres.

"1. Les États membres veillent à ce que 
tous les utilisateurs finals des services visés 
au paragraphe 2, y compris les utilisateurs 
des postes téléphoniques payants publics, 
puissent appeler gratuitement et sans 
devoir utiliser de moyen de paiement les 
services d'urgence en composant le "112", 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
et tout numéro national d'appel d'urgence 
spécifié par les États membres.

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
tous les utilisateurs de réseaux de 
communications électroniques soient en 
mesure d'appeler gratuitement les services 
d'urgence ou, le cas échéant, les services 
d'urgence internes, en composant le "112, 
numéro d'appel d'urgence unique 
européen et tout numéro national d'appel 
d'urgence spécifié par les États membres

2. Les États membres, en consultation avec 
les autorités réglementaires nationales, les 
services d'urgence et les fournisseurs, 
veillent à ce que les entreprises qui 
fournissent aux utilisateurs finals un 
service de communications électroniques 
permettant d'effectuer des appels nationaux 

2. Les États membres, en consultation avec 
les autorités réglementaires nationales, les 
services d'urgence et les fournisseurs, 
veillent à ce que les entreprises qui 
fournissent aux utilisateurs finals un 
service de communications électroniques 
permettant d'effectuer des appels nationaux 
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en composant un ou plusieurs numéros du 
plan national de numérotation téléphonique 
offrent un accès aux services d'urgence.

en composant un ou plusieurs numéros du 
plan national de numérotation téléphonique 
offrent un accès aux services d'urgence.

3. Les États membres veillent à ce que les 
appels dirigés vers le numéro d'appel 
d'urgence unique européen "112" reçoivent 
une réponse appropriée et soient traités de 
la façon la mieux adaptée à l'organisation 
nationale des systèmes d'urgence. Ces 
appels reçoivent une réponse et sont traités 
au moins aussi rapidement et efficacement 
que les appels adressés aux numéros
d'appel d'urgence nationaux, dans les cas 
où ceux-ci continuent à être utilisés.

3. Les États membres veillent à ce que les 
appels dirigés vers le numéro d'appel 
d'urgence unique européen "112" reçoivent 
une réponse appropriée et soient traités de 
la façon la mieux adaptée à l'organisation 
nationale des systèmes d'urgence. Ces 
appels reçoivent une réponse et sont traités 
au moins aussi rapidement et efficacement 
que les appels adressés aux numéros 
d'appel d'urgence nationaux, dans les cas 
où ceux-ci continuent à être utilisés.

La Commission, en consultation avec les 
autorités compétentes pertinentes, adopte 
une recommandation relative à des 
indicateurs de performance pour les États 
membres. Avant le 31 décembre 2015 et 
ensuite tous les deux ans, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport concernant l'efficacité 
de la mise en œuvre du "112" et le 
fonctionnement des indicateurs de 
performance.

4. Les États membres veillent à ce que les 
utilisateurs finals handicapés aient un accès 
aux services d'urgence équivalent à celui 
dont bénéficient les autres utilisateurs 
finals. Les mesures prises pour garantir 
l'accès des utilisateurs finals handicapés 
aux services d'urgence lorsqu'ils voyagent 
dans d'autres États membres sont fondées 
dans toute la mesure du possible sur les 
normes ou spécifications européennes 
publiées conformément aux dispositions de 
l'article 17 de la directive 2002/21/CE
(directive "cadre"), sans que cela empêche 
les États membres de fixer des obligations 
supplémentaires aux fins des objectifs visés 
au présent article.

4. Les États membres veillent à ce que les 
utilisateurs finals handicapés aient un accès 
aux services d'urgence équivalent à celui 
dont bénéficient les autres utilisateurs 
finals. Les mesures prises pour garantir 
l'accès des utilisateurs finals handicapés 
aux services d'urgence lorsqu'ils voyagent 
dans d'autres États membres sont fondées 
dans toute la mesure du possible sur les 
normes ou spécifications européennes 
publiées conformément aux dispositions de 
l'article 17 de la directive 2002/21/CE
(directive "cadre"), sans que cela empêche 
les États membres de fixer des obligations 
supplémentaires aux fins des objectifs visés 
au présent article.

5. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises concernées mettent 
gratuitement à la disposition de l'autorité 
traitant les appels d'urgence les 
informations relatives à la localisation de 

5. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises concernées mettent 
gratuitement à la disposition de l'autorité 
traitant les appels d'urgence les 
informations relatives à la localisation de 
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l'appelant dès que l'appel parvient à ladite 
autorité. Cette disposition s'applique à tous 
les appels destinés au numéro d'appel 
d'urgence unique européen "112". Les 
États membres peuvent étendre cette 
obligation aux appels destinés aux numéros 
d'urgence nationaux. Les autorités 
réglementaires compétentes définissent les 
critères relatifs à la précision et à la 
fiabilité des informations de localisation de 
l'appelant fournies.

l'appelant dès que l'appel parvient à ladite 
autorité. Cette disposition s'applique à tous 
les appels destinés au numéro d'appel 
d'urgence unique européen "112". Les 
États membres peuvent étendre cette 
obligation aux appels destinés aux numéros 
d'urgence nationaux. La Commission veille 
à ce que les autorités réglementaires 
compétentes définissent les critères relatifs 
à la précision et à la fiabilité des 
informations de localisation de l'appelant 
fournies, conformément au paragraphe 7 
et en tenant le plus grand compte des 
orientations de l'ORECE.

Au plus tard le (6 mois après la DATE-
BUTOIR DE DEMANDE), l'ORECE 
après avoir consulté les parties prenantes 
et en étroite collaboration avec la 
Commission, établit des orientations 
générales concernant les critères relatifs à 
la précision et à la fiabilité des 
informations de localisation de l'appelant 
fournies aux services d'urgence. Ces 
orientations prennent en considération la 
possibilité d'utiliser un terminal mobile 
équipé des dispositifs GNSS des 
terminaux mobiles afin d'améliorer la 
précision et la fiabilité des informations 
de localisation de l'appelant du "112".

6. Les États membres font en sorte que les 
citoyens soient correctement informés de 
l'existence et de l'utilisation du "112", 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
notamment par des initiatives qui visent 
spécifiquement les personnes voyageant 
d'un État membre à l'autre.

6. Les États membres et la Commission
font en sorte que les citoyens soient 
correctement informés de l'existence et de 
l'utilisation du "112", numéro d'appel 
d'urgence unique européen, notamment par 
des initiatives qui visent spécifiquement les 
personnes voyageant d'un État membre à 
l'autre. La Commission soutient et 
complète l'action des États membres.

7. Afin d'assurer un accès effectif aux 
services "112" dans les États membres, la 
Commission peut, après consultation de 
l'ORECE, adopter des mesures techniques 
d'application. Toutefois, ces mesures
techniques d'application sont adoptées 
sans préjudice de l'organisation des 
services d'urgence, et n'ont pas d'incidence 
sur cette organisation, qui reste de la 

7. Afin d'assurer un accès effectif aux 
services "112" dans les États membres, la 
Commission est habilitée, après 
consultation de l'ORECE, à adopter des
actes délégués conformément à l'article 
37 bis concernant les critères relatifs à la 
localisation de l'appelant et les 
indicateurs de performance clés relatifs à 
l'accès au "112". Toutefois, ces mesures 
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compétence exclusive des États membres." sont adoptées sans préjudice de 
l'organisation des services d'urgence, et 
n'ont pas d'incidence sur cette organisation, 
qui reste de la compétence exclusive des 
États membres.

7 bis. La Commission veille à maintenir 
une base de données des numéros E.164 
des services d'urgence européens afin de 
garantir que ceux-ci soient en mesure de 
se contacter d'un État membre à l'autre."

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) L'article suivant est inséré:

"Article 26 bis

Système de communication "112" inversé 
de l'UE

Au plus tard le [1 an après la date de 
transposition], la Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la possibilité de mettre en 
place un système de communication 
"112" inversé de l'Union en utilisant les 
réseau de communications électroniques 
existants, couvrant tout le territoire de 
l'Union, universel, multilingue, 
accessible, simple et efficace, afin 
d'alerter les citoyens en cas de 
catastrophe ou d'état d'urgence majeurs 
imminents ou en développement.

La Commission consulte l'ORECE et les 
services de protection civile et examine les 
standards et spécifications nécessaires à 
la création du système visé au 
paragraphe 1. Lors de l'élaboration de ce 
rapport, la Commission tient compte des 
systèmes nationaux et régionaux existants 
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et se conforme à la législation de l'Union 
sur la protection des données privées. Le 
cas échéant, ce rapport est accompagné 
d'une proposition législative.";

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30

Texte en vigueur Amendement

2 quater) L'article 30 est remplacé par le 
texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que 
tous les abonnés dotés de numéros du plan 
national de numérotation téléphonique 
puissent, à leur demande, conserver leur(s) 
numéro(s) indépendamment de l'entreprise
qui fournit le service, conformément aux 
dispositions de l'annexe I, partie C.

"1. Les États membres veillent à ce que 
tous les abonnés dotés de numéros du plan 
national de numérotation téléphonique 
puissent, à leur demande, conserver leur(s) 
numéro(s) indépendamment du 
fournisseur de communications 
électroniques au public qui fournit le 
service, conformément aux dispositions de 
l'annexe I, partie C."

2. Les autorités réglementaires nationales 
veillent à ce que la tarification entre 
opérateurs et/ou fournisseurs de services 
liée à la fourniture de la portabilité des 
numéros soit fonction du coût et que les 
redevances éventuelles à payer par l'abonné 
ne le dissuadent pas de changer de 
fournisseur de services.

2. Les autorités réglementaires nationales 
veillent à ce que la tarification entre 
opérateurs et/ou fournisseurs de services 
liée à la fourniture de la portabilité des 
numéros soit fonction du coût et que les 
redevances éventuelles à payer par l'abonné 
ne le dissuadent pas de changer de 
fournisseur de services.

3. Les autorités réglementaires nationales 
n'imposent pas, pour la portabilité des 
numéros, une tarification de détail qui 
entraînerait des distorsions de la 
concurrence, par exemple en fixant une 
tarification de détail particulière ou 
commune.

3. Les autorités réglementaires nationales 
n'imposent pas, pour la portabilité des 
numéros, une tarification de détail qui 
entraînerait des distorsions de la 
concurrence, par exemple en fixant une 
tarification de détail particulière ou 
commune.

4. Le portage des numéros et leur 
activation ultérieure sont réalisés dans les 
plus brefs délais possibles. En tout état de 
cause, les abonnés qui ont conclu un 
accord concernant le portage d'un numéro 

4. Le portage des numéros et leur 
activation ultérieure sont réalisés dans les 
plus brefs délais possibles. Dans le cas 
d'utilisateurs finals qui ont conclu un 
accord pour le portage d'un numéro vers
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vers une nouvelle entreprise doivent 
obtenir l'activation de ce numéro dans un 
délai d'un jour ouvrable.

un nouveau fournisseur, ce numéro est 
activé dans un délai d'un jour.

Sans préjudice du premier alinéa, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
établir la procédure globale de portage des 
numéros, compte tenu des dispositions 
nationales en matière de contrats, de la
faisabilité technique et de la nécessité de
maintenir la continuité du service fourni à
l'abonné. En tout état de cause, la perte de 
service pendant la procédure de portage ne 
dépasse pas un jour ouvrable. Les autorités 
nationales compétentes tiennent 
également compte, si nécessaire, des 
mesures garantissant que les abonnés sont
protégés tout au long de la procédure de 
changement de fournisseur et du fait que 
le changement de fournisseur ne s'opère 
pas contre le gré des abonnés.

Sans préjudice du premier alinéa, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
établir la procédure globale de changement 
de fournisseur et de portage des numéros
conformément aux orientations de 
l'ORECE visées au paragraphe 4 ter. 
Elles tiennent compte de la protection 
nécessaire de l'utilisateur final tout au 
long du processus de changement de 
fournisseur, de la nécessité d'assurer 
l'efficience de ce processus pour 
l'utilisateur final, de maintenir la 
continuité du service fourni à l'utilisateur 
final et de veiller à ce que les processus de 
changement de fournisseur ne portent pas 
atteinte à la concurrence. En tout état de 
cause, la perte de service pendant la 
procédure de portage ne dépasse pas un 
jour ouvrable. Les utilisateurs finals ne
sont pas contraints de changer de
fournisseur contre leur gré.

Les États membres veillent à ce que des 
sanctions appropriées soient prévues à 
l'encontre des entreprises, notamment 
l'obligation d'indemniser les abonnés en 
cas de retard à réaliser le portage ou d'abus 
du portage par ces entreprises ou en leur 
nom.

Les États membres veillent à ce que des 
sanctions appropriées soient prévues à 
l'encontre des fournisseurs, notamment 
l'obligation d'indemniser les clients, en cas 
de retard à réaliser le portage, de non-mise 
à disposition des informations nécessaires 
pour assurer le portage en temps utile ou 
d'abus du portage par ces fournisseurs ou 
en leur nom.

4 bis. Le nouveau fournisseur de 
communications électroniques au public 
pilote le processus de changement de 
fournisseur et de portage du numéro. Les 
utilisateurs finals reçoivent des 
informations appropriées sur le 
changement de fournisseur avant et 
pendant le processus de changement, 
ainsi qu'immédiatement après sa 
conclusion.

4 ter. L'ORECE établit des orientations 
sur toutes les modalités et procédures 
relatives au processus de changement de 
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fournisseur et de portage, notamment les 
responsabilités respectives du nouveau et 
de l'ancien fournisseur dans le cadre du 
processus de changement de fournisseur 
et de portage du numéro, les informations 
à fournir aux consommateurs au cours de 
ce processus, la résiliation en temps utile 
d'un contrat existant, le remboursement 
de toute avance versée, et des services de 
transmission électronique efficaces.

4 quater. Si une offre groupée de services 
proposée aux consommateurs comprend 
au moins une connexion à un réseau de 
communications électroniques ou à un 
seul service de communications 
électroniques, les dispositions du présent 
article s'appliquent à tous les éléments de 
l'offre groupée.";

5. Les États membres veillent à ce que les 
contrats conclus entre un consommateur 
et une entreprise fournissant des services 
de communications électroniques 
n'imposent pas une durée d'engagement 
initiale excédant 24 mois. Les États 
membres veillent aussi à ce que les 
entreprises offrent aux utilisateurs la 
possibilité de souscrire un contrat d'une 
durée maximale de 12 mois.

6. Sans préjudice d'une éventuelle période 
contractuelle minimale, les États membres 
veillent à ce que les conditions et 
procédures de résiliation de contrat ne 
jouent pas un rôle dissuasif à l'égard du 
changement de fournisseur de service."

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) À l'article 34, le paragraphe 



AD\1016355FR.doc 79/92 PE522.939v02-00

FR

suivant est ajouté:

"1 bis. Les procédures extrajudiciaires 
instituées conformément au paragraphe 1 
s'appliquent également aux litiges portant 
sur des contrats entre, d'une part, des 
consommateurs, ainsi que d'autres 
utilisateurs finals, dans la mesure où ces 
procédures extrajudiciaires leur sont 
également accessibles, et, d'autre part, des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public qui sont établis 
dans un autre État membre. Dans le cas 
de litiges relevant de la 
directive 2013/11/UE*, les dispositions de 
cette directive s'appliquent. 

________________________

* Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 
du 18.6.2013, p. 63)."

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies) L'article 37 bis suivant est 
inséré:

"Article 37 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
qui est conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 26 est conféré à la 
Commission pour une durée 
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indéterminée, à compter du …*.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 26 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. 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 
précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

_________________

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement."

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Annexe II – point 1

Texte en vigueur Amendement

2 septies) À l'annexe II, le point 1 est 
remplacé par le texte suivant:

"1. Nom(s) et adresse(s) de l'entreprise ou 
des entreprises

"1. Nom(s), adresse(s) et coordonnées de
contact de l'entreprise ou des entreprises

C'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics et/ou des services 
téléphoniques accessibles au public.

C'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics et/ou des services 
téléphoniques accessibles au public."

Amendement 71

Proposition de règlement
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Article 36 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Annexe II – point 2.2

Texte en vigueur Amendement

2 octies) À l'annexe II, le point 2.2 est 
remplacé par le texte suivant:

"2.2. Tarification générale précisant les 
services fournis et le contenu de chaque
élément tarifaire (par exemple, redevances 
d'accès, tous les types de redevances 
d'utilisation, frais de maintenance), y 
compris les détails relatifs aux ristournes 
forfaitaires appliquées, aux formules 
tarifaires spéciales et ciblées et aux frais
additionnels éventuels, ainsi qu'aux coûts 
relatifs aux équipements terminaux."

"2.2. Pour chaque plan tarifaire, les 
services fournis et les paramètres 
pertinents relatifs à la qualité de service, 
les plans tarifaires applicables et, pour
chaque plan tarifaire, les types de services 
proposés, y compris les volumes de 
communication et les frais applicables
éventuels (accès, utilisation, entretien et 
autres frais éventuels) ainsi que les coûts 
relatifs aux équipements terminaux.";

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Annexe II – point 2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 nonies) À l'annexe II, le point suivant 
est inséré:

"2.2 bis. Informations supplémentaires 
concernant les services d'accès à 
l'internet, lorsqu'ils sont proposés, y 
compris en particulier des informations 
détaillées sur la tarification en matière de 
données, les débits de téléchargement 
descendant et ascendant et les limites de 
débit éventuelles, les possibilités de 
maîtriser les niveaux de consommation, 
les procédures éventuelles de gestion du 
trafic et leur incidence sur la qualité de 
service, sur le respect de la vie privée des 
utilisateurs finals et sur la protection des 
données à caractère personnel.";
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Annexe II – point 2.5

Texte en vigueur Amendement

2 decies) À l'annexe II, le point 2.5 est 
remplacé par le texte suivant:

"2.5. Conditions contractuelles standard, y 
compris la période contractuelle minimale 
éventuelle, les conditions de résiliation du 
contrat et les procédures et les coûts directs 
inhérents à la portabilité des numéros et 
autres identifiants, le cas échéant."

"2.5. Conditions contractuelles standard, y 
compris la période contractuelle minimale 
éventuelle, les conditions applicables et les 
frais éventuellement dus en cas de 
résiliation anticipée du contrat, les 
procédures et les coûts directs inhérents au 
changement de fournisseur et à la 
portabilité des numéros et autres 
identifiants, le cas échéant, et les modalités 
d'indemnisation en cas de retard ou 
d'abus en matière de changement de 
fournisseur."

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout utilisateur final bénéficiant des 
services d'un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article peut, à sa 
propre demande, effectuer le choix 
délibéré et exprès de renoncer au bénéfice 
de l'application, aux services d'itinérance 
réglementés, du tarif applicable aux 
services nationaux dans le cadre d'un 
forfait au détail donné, en contrepartie 
d'autres avantages offerts par ce 
fournisseur. Le fournisseur de services 
d'itinérance rappelle à ces utilisateurs 
finaux la nature des avantages du service 
d'itinérance qui seraient perdus dans ce 

supprimé
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cas. Les autorités réglementaires 
nationales contrôlent notamment si les 
fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article se livrent à des pratiques 
commerciales qui équivaudraient à 
contourner le régime par défaut.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 7 – paragraphes 1 et 2

Texte en vigueur Amendement

4 bis) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 
sont remplacés par le texte suivant:

"1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur de services d'itinérance du 
client pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé au départ du réseau 
visité, comprenant notamment les coûts de 
départ d'appel, de transit et de terminaison, 
ne peut dépasser 0,14 EUR la minute à 
partir du 1er juillet 2012.

"1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur de services d'itinérance du 
client pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé au départ du réseau 
visité, comprenant notamment les coûts de 
départ d'appel, de transit et de terminaison, 
ne peut dépasser 0,05 EUR la minute à 
partir du 1er juillet 2014.

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d'application du prix de gros moyen 
maximal prévu au présent paragraphe, ou 
précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros 
moyen maximal est abaissé à 0,10 EUR le 
1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 
1er juillet 2014, et sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,05 EUR jusqu'au 
30 juin 2022.

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d'application du prix de gros moyen 
maximal prévu au présent paragraphe, ou 
précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros 
moyen maximal est abaissé à 0,01 EUR le 
1er juillet 2016 et reste à ce niveau jusqu'au 
30 juin 2022.

2 bis. Les tarifs de terminaison d'appel 
mobile pour les appels vocaux en 
itinérance ne peuvent dépasser 
0,005 EUR à partir du 1er juillet 2016 et 
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restent à ce niveau jusqu'au 
30 juin 2022."

Justification
Dans plusieurs États membres, le tarif national moyen est inférieur à 0,05 euro. Garder un 
tarif de gros des appels vocaux en itinérance au niveau actuel – 0,05 euro après le 
1er juillet 2016, date à laquelle les opérateurs seront obligés d'appliquer aux clients en 
itinérance le même tarif qu'aux clients nationaux, créerait de graves distorsions sur le 
marché. Par conséquent, les prix de gros des appels vocaux devraient encore être diminués 
afin de permettre une plus grande concurrence.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) L'article suivant est inséré:

"Article 7 bis

Suppression des frais d'itinérance de 
détail

À compter du 1er juillet 2016, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance par rapport aux 
tarifs des services de communications 
mobiles au niveau national pour des 
appels en itinérance réglementés passés 
ou reçus, pour des messages SMS en 
itinérance réglementés envoyés ni pour 
des services de données en itinérance 
réglementés utilisés, sans préjudice des 
mesures prises pour prévenir les 
utilisations anormales ou frauduleuses.

Justification

Il convient de supprimer la surfacturation des services de voix, de SMS et de données en 
itinérance. Après avoir progressivement réduit le plafond que les opérateurs de 
télécommunications peuvent facturer aux consommateurs pour les services en itinérance, il 
est temps de permettre aux consommateurs d'utiliser les services en itinérance comme sur 
leur territoire national. Cette obligation imposée aux opérateurs ne devrait pas entrer en 
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vigueur avant le 1er juillet 2016, afin de respecter le principe de sécurité juridique. Avant le 
1er juillet 2016, les prix de gros devraient de nouveau être réduits et les tarifs de terminaison 
des appels mobiles devraient être harmonisés, afin d'instaurer des conditions de concurrence 
équitables pour l'ensemble des opérateurs de télécommunications au sein de l'Union.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 12 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 bis) L'article 12, paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

"1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d'origine d'un client en itinérance pour la 
fourniture de services de données en 
itinérance réglementés sur ce réseau visité 
ne peut pas dépasser un plafond de 
sauvegarde de 0,25 EUR par mégaoctet de 
données transmises. Le plafond de 
sauvegarde est abaissé à 0,15 EUR par 
mégaoctet de données transmises le 
1er juillet 2013 et à 0,05 EUR par 
mégaoctet de données transmises le 
1er juillet 2014 et, sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,05 EUR par 
mégaoctet de données transmises jusqu'au 
30 juin 2022."

"1. À partir du 1er juillet 2013, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d'origine d'un client en itinérance pour la 
fourniture de services de données en 
itinérance réglementés sur ce réseau visité 
ne peut pas dépasser un plafond de 
sauvegarde de 0,15 EUR par mégaoctet de 
données transmises. Le plafond de 
sauvegarde est abaissé à 0,05 EUR par 
mégaoctet de données transmises le 
1er juillet 2014 et à 0,0050 EUR par 
mégaoctet de données transmises le 
1er juillet 2015 et reste à 0,0050 EUR par 
mégaoctet de données transmises jusqu'au 
30 juin 2022."

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 37 – point 8
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

8) L'article 19 est modifié comme suit: supprimé

a) le paragraphe 1 est modifié comme 
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suit:

i) la première phrase est remplacée par le 
texte suivant:

La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et, 
après une consultation publique, en rend 
compte au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 31 décembre 2016;

ii) le point g) est remplacé par le texte 
suivant:

g) la mesure dans laquelle la mise en 
œuvre des mesures structurelles prévues 
aux articles 3 et 4 et du régime alternatif 
prévu à l'article 4 bis a permis de 
renforcer la concurrence sur le marché 
intérieur des services d'itinérance au 
point qu'il n'y a pas de réelle différence 
entre les tarifs d'itinérance et les tarifs 
nationaux;

iii) le point i) suivant est inséré:

"i) la mesure dans laquelle l'application, 
par les fournisseurs d'itinérance, du tarif 
applicable aux services nationaux à la 
fois aux services nationaux et aux 
services d'itinérance réglementés dans 
l'ensemble de l'Union exerce, le cas 
échéant, un effet observable sur 
l'évolution des prix de détail nationaux.

b) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

i) la première phrase est remplacée par le 
texte suivant:

S'il ressort du rapport que les options 
tarifaires dans lesquelles le tarif 
applicable aux services nationaux 
s'applique aussi bien aux services 
nationaux qu'aux services d'itinérance 
réglementés ne sont pas fournies par au 
moins un fournisseur de services 
d'itinérance dans chaque État membre 
pour tous les forfaits au détail soumis au 
critère de l'utilisation raisonnable, ou que 
les offres des fournisseurs de services 
d'itinérance alternatifs n'ont pas rendu 
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aisément accessibles aux consommateurs 
dans l'ensemble de l'Union des tarifs 
d'itinérance au détail substantiellement 
équivalents, la Commission adresse, au 
plus tard à la même date, des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil pour remédier à la situation et 
faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
différence entre les tarifs nationaux et les 
tarifs d'itinérance au sein du marché 
intérieur.

ii) le point d) est remplacé par le texte 
suivant:

d) de changer la durée ou de réduire le 
niveau des prix de gros maximaux prévus 
aux articles 7, 9 et 12 en vue de renforcer 
la capacité de tous les fournisseurs de 
services d'itinérance de mettre à 
disposition dans leurs forfaits au détail 
soumis au critère de l'utilisation 
raisonnable les options tarifaires dans 
lesquelles le tarif applicable aux services 
nationaux s'applique aussi bien aux 
services nationaux qu'aux services 
d'itinérance réglementés, comme si ces 
derniers étaient des services consommés 
sur le réseau d'origine.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 37 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 19

Texte en vigueur Amendement

8 bis) L'article 19 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 19 "Article 19

Réexamen Réexamen

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et, 
après une consultation publique, en rend 
compte au Parlement européen et au 

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil conformément aux paragraphes 2 
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Conseil au plus tard le 30 juin 2016. La 
Commission évalue notamment si les 
objectifs du présent règlement ont été 
atteints. Ce faisant, la Commission 
examine notamment:

à 6.

1 bis. La Commission, après une 
consultation publique, rend compte au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard le 31 septembre 2015, de la 
nécessité de changer ou non la durée ou 
de réduire le niveau des prix de gros 
maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12. 
La Commission formule également, après 
consultation de l'ORECE, une proposition 
législative appropriée en vue 
d'harmoniser les tarifs de terminaison des 
appels mobiles à travers l'Union au plus 
tard le 31 décembre 2015.

1 ter. Le 30 juin 2016 au plus tard, après 
une consultation publique, la Commission 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil notamment des points suivants:

a) si la concurrence s'est suffisamment 
développée pour justifier l'expiration des 
prix de détail maximaux;

a) si la concurrence s'est suffisamment 
développée pour justifier l'expiration des 
prix de détail maximaux;

b) si la concurrence sera suffisante pour la 
suppression des prix de gros maximaux;

b) si la concurrence sera suffisante pour la 
suppression des prix de gros maximaux;

c) l'évolution et les tendances escomptées 
des prix de détail et de gros pour la 
fourniture aux clients en itinérance de 
services d'appels vocaux, de SMS et de 
données, par rapport aux prix des services 
de communications mobiles au niveau 
national dans les États membres, avec 
ventilation entre clients prépayés et post-
payés, ainsi que l'évolution de la qualité et 
de la rapidité de ces services;

c) l'évolution et les tendances escomptées 
des prix de détail et de gros pour la 
fourniture aux clients en itinérance de 
services d'appels vocaux, de SMS et de 
données, par rapport aux prix des services 
de communications mobiles au niveau 
national dans les États membres, avec 
ventilation entre clients prépayés et post-
payés, ainsi que l'évolution de la qualité et 
de la rapidité de ces services;

d) la disponibilité et la qualité des services, 
y compris de ceux qui peuvent constituer 
une alternative aux services d'appels 
vocaux, de SMS et de données, en 
particulier à la lumière des progrès 
technologiques;

d) la disponibilité et la qualité des services, 
y compris de ceux qui peuvent constituer 
une alternative aux services d'appels 
vocaux, de SMS et de données, en 
particulier à la lumière des progrès 
technologiques;

e) la mesure dans laquelle les 
consommateurs ont bénéficié de baisses 

e) la mesure dans laquelle les 
consommateurs ont bénéficié de baisses 
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réelles du prix des services d'itinérance, la 
gamme des tarifs et produits disponibles 
pour les consommateurs ayant des 
habitudes d'appels différentes, ainsi que la 
différence entre les tarifs d'itinérance et les 
tarifs nationaux, y compris la disponibilité 
des offres proposant un tarif unique pour 
les services nationaux et d'itinérance;

réelles du prix des services d'itinérance, la 
gamme des tarifs et produits disponibles 
pour les consommateurs ayant des 
habitudes d'appels différentes, ainsi que la 
différence entre les tarifs d'itinérance et les 
tarifs nationaux, y compris la disponibilité 
des offres proposant un tarif unique pour 
les services nationaux et d'itinérance;

f) le degré de concurrence, tant sur le 
marché de gros que de détail, en particulier 
la situation concurrentielle des opérateurs 
de petite taille, indépendants ou ayant 
récemment commencé leurs activités, y 
compris les effets sur la concurrence des 
accords commerciaux et le degré 
d'interconnexion entre les opérateurs;

f) le degré de concurrence, tant sur le 
marché de gros que de détail, en particulier 
la situation concurrentielle des opérateurs 
de petite taille, indépendants ou ayant 
récemment commencé leurs activités, y 
compris les effets sur la concurrence des 
accords commerciaux et le degré 
d'interconnexion entre les opérateurs;

g) la mesure dans laquelle la mise en 
œuvre des mesures structurelles prévues 
aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la
concurrence sur le marché intérieur des 
services d'itinérance au point que la 
différence entre les tarifs d'itinérance et les 
tarifs nationaux s'est rapprochée de zéro;

g) la mesure dans laquelle la mise en 
œuvre des mesures structurelles prévues 
aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la 
concurrence sur le marché intérieur des 
services d'itinérance au point que la 
différence entre les tarifs d'itinérance et les 
tarifs nationaux s'est rapprochée de zéro;

h) la mesure dans laquelle le niveau des 
prix maximaux de gros et de détail a fourni 
des garanties adéquates contre l'application 
de prix excessifs aux consommateurs tout 
en permettant le développement de la 
concurrence sur le marché intérieur des 
services d'itinérance.

h) la mesure dans laquelle le niveau des 
prix maximaux de gros et de détail a fourni 
des garanties adéquates contre l'application 
de prix excessifs aux consommateurs tout 
en permettant le développement de la 
concurrence sur le marché intérieur des 
services d'itinérance.

2. S'il ressort du rapport que les mesures 
structurelles prévues par le présent 
règlement ont été insuffisantes pour 
renforcer la concurrence sur le marché 
intérieur des services d'itinérance au 
bénéfice de tous les consommateurs 
européens ou que les différences entre les 
tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux 
ne se sont pas rapprochées de zéro, la 
Commission adresse des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil pour remédier à la situation et 
réaliser ainsi un marché intérieur des 
services de communications mobiles, à 
terme sans distinction entre les tarifs 
nationaux et les tarifs d'itinérance. La 

2. Si le rapport visé au paragraphe 2 
indique la nécessité de modifier la durée 
ou de revoir le prix de gros maximal, la 
Commission adresse, au plus tard le 31 
décembre 2015 et après consultation de 
l'ORECE, une proposition appropriée au
Parlement européen et au Conseil pour 
remédier à la situation.
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Commission examine notamment s'il est 
nécessaire:

a) d'instituer des mesures techniques et 
structurelles supplémentaires;

S'il ressort du rapport visé au 
paragraphe 3 que les mesures 
structurelles prévues par le présent 
règlement ont été insuffisantes pour 
renforcer la concurrence sur le marché 
intérieur des services d'itinérance au 
bénéfice de tous les consommateurs 
européens ou que les différences entre les 
tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux 
ne se sont pas rapprochées de zéro, la 
Commission adresse, le 31 décembre 2015 
au plus tard, des propositions appropriées 
au Parlement européen et au Conseil 
pour remédier à la situation et réaliser 
ainsi un marché intérieur des services de 
communications mobiles, à terme sans 
distinction entre les tarifs nationaux et les 
tarifs d'itinérance.

b) de modifier les mesures structurelles;

c) de prolonger la durée des prix de détail 
maximaux prévus aux articles 8, 10 et 13 
et éventuellement de réviser le niveau de 
ces prix;

d) de changer la durée des prix de gros 
maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 
ou de réviser le niveau de ces prix;

e) d'introduire toutes les autres exigences 
nécessaires, y compris la non-distinction 
entre les tarifs d'itinérance et les tarifs 
nationaux.

3. En outre, la Commission soumet, tous 
les deux ans après la transmission du 
rapport visé au paragraphe 1, un rapport à 
l'intention du Parlement européen et du 
Conseil. Chaque rapport contient une 
synthèse du suivi de la fourniture de 
services d'itinérance dans l'Union et une 
évaluation des progrès effectués sur la voie 
de la réalisation des objectifs du présent 
règlement, y compris en référence aux 
points visés aux paragraphes 1 et 2.

3. En outre, la Commission soumet, tous 
les deux ans après la transmission du 
rapport visé au paragraphe 1, un rapport à 
l'intention du Parlement européen et du 
Conseil. Chaque rapport contient une 
synthèse du suivi de la fourniture de 
services d'itinérance dans l'Union et une 
évaluation des progrès effectués sur la voie 
de la réalisation des objectifs du présent 
règlement, y compris en référence aux 
points visés aux paragraphes 2 et 3.

4. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de l'itinérance 

4. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de l'itinérance 
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dans l'Union, l'ORECE recueille 
régulièrement auprès des autorités 
réglementaires nationales des données sur 
l'évolution des prix de détail et de gros des 
services d'itinérance pour les appels 
vocaux, les SMS et les données. Ces 
données sont communiquées au moins 
deux fois par an à la Commission. La 
Commission rend publiques ces données.

dans l'Union, l'ORECE recueille 
régulièrement auprès des autorités 
réglementaires nationales des données sur 
l'évolution des prix de détail et de gros des 
services d'itinérance pour les appels 
vocaux, les SMS et les données. Ces 
données sont communiquées au moins 
deux fois par an à la Commission. La 
Commission rend publiques ces données.

L'ORECE collecte également chaque année 
auprès des autorités réglementaires 
nationales des informations sur la 
transparence et la comparabilité des 
différents tarifs proposés par les opérateurs 
à leurs clients. La Commission rend 
publiques ces données et constatations.

L'ORECE collecte également chaque année 
auprès des autorités réglementaires 
nationales des informations sur la 
transparence et la comparabilité des 
différents tarifs proposés par les opérateurs 
à leurs clients. La Commission rend 
publiques ces données et constatations.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 et 30 s'appliquent à compter 
du 1er juillet 2016.

supprimé
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