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Amendement 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Dans un marché unique des 
communications électroniques pleinement 
intégré, la liberté de fournir des réseaux et 
des services de communications 
électroniques à tous les clients dans l'Union 
et le droit de chaque utilisateur final de 
choisir la meilleure offre disponible sur le 
marché devraient être garantis et ne 
devraient pas être entravés par un 
morcellement en marchés nationaux 
distincts.

Or. en

Amendement 46
Josef Weidenholzer
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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.

Or. de

Amendement 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource essentielle 
pour le marché intérieur des 
communications mobiles, à haut débit 
sans fil et par satellite dans l'Union. Le 
développement des communications à 
haut débit sans fil contribue à la mise en 
œuvre de la stratégie numérique pour 
l'Europe, et notamment à son objectif de
garantir l'accès à une connexion à haut 
débit pour tous les particuliers de l'Union 
d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal 
à 30 Mbps, et de doter l'Union de la
capacité et du débit les plus élevés 
possible. Toutefois, l'Union a pris du 
retard sur d'autres grandes régions du 
monde (Amérique du Nord, Afrique et
certaines régions d'Asie) en termes de 
déploiement et de pénétration sur le 
marché des technologies à haut débit sans 
fil de dernière génération, pourtant 
nécessaires à la réalisation de cet objectif. 
Le caractère fragmentaire du processus 
d'autorisation et de mise à disposition de 
la bande de 800 MHz pour les 
communications à haut débit sans fil, 
alors que plus de la moitié des États 
membres sollicitent une dérogation ou 
omettent de le faire dans le délai fixé dans 
la décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur le programme 
en matière de politique du spectre 
radioélectrique (PPSR)23, témoigne de 
l'urgence d'agir, même pendant la durée 
de l'actuel PPSR. Les mesures prises par 
l'Union pour harmoniser les conditions de 
disponibilité et d'utilisation efficiente des 
radiofréquences pour les communications 
à haut débit sans fil en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE du Parlement européen 
et du Conseil24 n'ont pas permis de 
résoudre ce problème.

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource finie. Il est 
indispensable de tenir compte de la valeur 
sociale, culturelle et économique du
spectre dans son ensemble. 
Conformément à la décision 
n° 243/2012/UE du Parlement européen et 
du Conseil sur le programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique 
(PPSR)23, toute fréquence supplémentaire 
destinée aux communications à haut débit 
sans fil est liée à un réexamen de 
l'utilisation du spectre sur l'ensemble de 
la bande ultra-haute fréquence.
Conformément à l'article 6, paragraphe 5, 
du PPSR, la Commission évalue et 
indique, au Parlement européen et au 
Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015 
s'il est nécessaire d'agir pour harmoniser
des bandes de fréquences 
supplémentaires.

__________________ __________________
23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 
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européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012).

européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012).

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

Or. en

Amendement 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L'application de différentes 
politiques nationales donne lieu à des 
incohérences et à un morcellement du 
marché intérieur, qui entravent aussi bien 
le déploiement de services à l'échelle de 
l'Union que la réalisation du marché 
intérieur pour les communications à haut 
débit sans fil. Cette situation pourrait 
notamment créer des conditions inégales 
pour l'accès à ce type de services, nuire à 
la concurrence entre entreprises établies 
dans différents États membres et freiner 
les investissements dans des réseaux et 
des technologies plus avancés ainsi que 
l'émergence de services innovants, privant 
ainsi les particuliers et les entreprises de 
services de qualité élevée intégrés et diffus 
et empêchant les opérateurs de réseaux à 
haut débit sans fil d'augmenter leurs 
gains de productivité grâce à des activités 
plus intégrées à grande échelle. Par 

(18) Le paquet "Télécommunications" de
l'Union, tel que révisé en 2009, pose les
principes de la gestion du spectre. Il 
reconnaît la compétence des États 
membres en matière de politique 
culturelle et audiovisuelle et leur laisse, de 
manière générale, une marge de 
manœuvre suffisante dans leur action. 
Dès lors, l'action au niveau de l'Union en 
matière d'assignation des radiofréquences 
devrait continuer de s'inscrire dans une 
approche dynamique de la gestion du 
spectre, en reconnaissant la compétence 
des États membres dans ce domaine et en 
respectant les politiques culturelles, 
audiovisuelles et médiatiques de chaque 
État membre. Il convient d'accorder 
suffisamment de souplesse pour tenir 
compte de certaines exigences nationales 
spécifiques, et les États membres devraient 
conserver le droit d'adopter des mesures en 
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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.

vue d'organiser leur gestion du spectre 
radioélectrique à des fins d'ordre public, de 
sécurité publique et de défense. En cas de 
litige entre les États membres, la 
Commission peut coordonner et faciliter 
son règlement.

Or. en

Amendement 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient d'améliorer la coordination 
et la cohérence des droits d'utilisation des 
radiofréquences, au moins pour les bandes 
qui ont été harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil fixes, 
nomades et mobiles. Cela inclut les bandes 
sélectionnées au niveau de l'Union 
internationale des télécommunications 
(UIT) pour les systèmes avancés de 
télécommunications mobiles 
internationales (TMI), ainsi que les bandes 
utilisées pour les réseaux locaux hertziens 
(RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz 
et de 5 GHz. Cela devrait également 
inclure des bandes qui pourront être 
harmonisées à l'avenir pour les 
communications à haut débit sans fil, 
conformément à la directive 2002/21/CE.
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la croissance de la demande de 
radiofréquences pour le haut débit sans 
fil, telles que, dans un avenir proche, les 
bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-
4,2 GHz.

Or. en

Amendement 50
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le fait de limiter le fardeau financier 
que représentent les redevances aux 
seules exigences posées par une gestion 
optimale du spectre radioélectrique, en 
ménageant un équilibre entre les 
paiements immédiats et les redevances 
périodiques, encouragerait les 
investissements dans le déploiement des 
infrastructures et des technologies et 
permettrait de répercuter les avantages de 
coûts qui en découleraient sur les 
utilisateurs finaux.

supprimé

Or. de

Amendement 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En ce qui concerne les autres 
principales conditions de fond dont 
peuvent être assortis les droits d'utilisation 
de radiofréquences pour le haut débit sans 
fil, l'application convergente par chaque 

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

État membre des principes et critères 
réglementaires définis dans le présent 
règlement serait favorisée par un 
mécanisme de coordination en vertu 
duquel, d'une part, la Commission et les 
autorités compétentes des autres États 
membres ont la possibilité de présenter des 
observations préalablement à l'octroi de 
droits d'utilisation par un État membre 
donné.

Or. en

Amendement 52
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les points d'accès sans fil à portée 
limitée et de faible puissance sont des 
équipements très petits et non gênants qui 
ressemblent à des routeurs Wi-Fi privés, 
pour lesquels il convient de préciser, au 
niveau de l'Union, des caractéristiques 
techniques relatives à leur déploiement et 
leur utilisation dans différents contextes 
locaux faisant l'objet d'une autorisation 
générale, sans restrictions indues liées à
l'octroi d'un permis d'urbanisme ou d'autres 
permis. La proportionnalité des mesures 
spécifiant les caractéristiques techniques 
pour que ce type d'utilisation puisse 
bénéficier d'une autorisation générale 
devrait être assurée par des 
caractéristiques nettement plus restrictives 
que les seuils maximaux applicables fixés 
dans les mesures de l'Union en ce qui 
concerne des paramètres tels que la 

(29) Les points d'accès sans fil à portée 
limitée et de faible puissance sont des 
équipements très petits et non gênants qui 
ressemblent à des routeurs Wi-Fi privés, 
dont l'utilisation ne devrait pas être 
limitée par l'octroi d'un permis d'urbanisme 
ou d'autres permis, s'ils sont conformes à 
la protection des données ou à la sécurité 
du réseau.
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puissance de sortie.

Or. de

Amendement 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 
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 

supprimé
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concernées.

Or. de

Amendement 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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 

supprimé
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concernées.

Or. en

Amendement 55
Regina Bastos

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 
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.

supprimé
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Or. pt

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 56
Malcolm Harbour

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 
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 

supprimé
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utilisateurs finaux des accords 
contractuels prévoyant un niveau de 
protection plus élevé.

Or. en

Amendement 57
Christian Engström

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 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 

(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 obstacles au 
marché intérieur, il faut remplacer les 
mesures juridiques nationales divergentes 
en vigueur par un ensemble de règles 
sectorielles assorties d'un minimum 
d'harmonisation qui garantissent un 
niveau commun élevé de protection aux 
utilisateurs finaux. Cette harmonisation 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. Les États 
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de protection plus élevé. membres sont également habilités à exiger 
un niveau de protection supérieur.

Or. en

Amendement 58
Malcolm Harbour

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, et en particulier la
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil24 bis.
__________________
24 bis 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).

Or. en

Amendement 59
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 41
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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.

Or. pt

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 60
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pt

Justification

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

Amendement 61
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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accord leur permettant de s'écarter de 
certaines dispositions.

Or. en

Amendement 63
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L'achèvement du marché unique des 
communications électroniques exige aussi 
la suppression des obstacles qui 
empêchent les utilisateurs finaux 
d'accéder aux services de 
communications électroniques dans toute 
l'Union. Par conséquent, les pouvoirs 
publics ne devraient pas créer ou 
maintenir d'obstacles à l'achat 
transfrontalier de ces services. Les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public ne devraient ni 
refuser ni restreindre l'accès, ni établir 
une discrimination à l'encontre des 
utilisateurs finaux fondée sur la 
nationalité ou l'État membre de résidence 
de ces derniers. Il devrait, cependant, être 
possible d'introduire une différenciation 
fondée sur des différences objectivement 
justifiables en ce qui concerne les coûts, 
les risques et les conditions de marché, 
telles que les variations de la demande et 
les tarifs des concurrents.

supprimé

Or. en

Amendement 64
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L'achèvement du marché unique des 
communications électroniques exige aussi 
la suppression des obstacles qui empêchent 
les utilisateurs finaux d'accéder aux 
services de communications électroniques 
dans toute l'Union. Par conséquent, les 
pouvoirs publics ne devraient pas créer ou 
maintenir d'obstacles à l'achat 
transfrontalier de ces services. Les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public ne devraient ni 
refuser ni restreindre l'accès, ni établir une 
discrimination à l'encontre des utilisateurs 
finaux fondée sur la nationalité ou l'État 
membre de résidence de ces derniers. Il 
devrait, cependant, être possible 
d'introduire une différenciation fondée 
sur des différences objectivement 
justifiables en ce qui concerne les coûts, 
les risques et les conditions de marché, 
telles que les variations de la demande et 
les tarifs des concurrents.

(43) L'achèvement du marché unique des 
communications électroniques exige aussi 
la suppression des obstacles qui empêchent 
les utilisateurs finaux d'accéder aux 
services de communications électroniques 
dans toute l'Union. Par conséquent, les 
pouvoirs publics ne devraient pas créer ou 
maintenir d'obstacles à l'achat 
transfrontalier de ces services. Les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public ne devraient ni 
refuser ni restreindre l'accès, ni établir une 
discrimination à l'encontre des utilisateurs 
finaux fondée sur la nationalité ou l'État 
membre de résidence de ces derniers. 

Or. de

Amendement 65
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Des différences de prix très 
prononcées subsistent, aussi bien pour les 
communications fixes que pour les 
communications mobiles, entre les appels 
vocaux et SMS nationaux et ceux qui 
aboutissent dans un autre État membre. Il 
existe des variations considérables selon 
les pays, les opérateurs et les services 
tarifaires, et entre les services fixes et 
mobiles, mais cette situation a toujours 

supprimé



PE524.526v01-00 20/268 AM\1010616FR.doc

FR

une incidence sur les catégories de 
consommateurs plus vulnérables et elle 
entrave la communication sans rupture 
dans l'Union, et ce malgré la très nette 
diminution des tarifs de terminaison 
d'appel dans les différents États membres 
et leur convergence en valeur absolue, et 
la baisse des tarifs sur les marchés de 
transit. De surcroît, le passage à un 
environnement de communications 
électroniques "tout IP" devrait, en temps 
utile, entraîner des réductions de coûts 
supplémentaires. Il convient par 
conséquent, de justifier, en se fondant sur 
des critères objectifs, toute différence de 
tarif de détail significative entre les 
communications nationales fixes longue 
distance qui sont des communications à 
destination d'une zone portant un code de 
zone géographique différent dans le plan 
national de numérotation et les 
communications fixes aboutissant dans 
un autre État membre. Les tarifs de détail 
des communications mobiles 
internationales ne devraient pas dépasser 
les eurotarifs appels vocaux et SMS pour 
les appels et SMS en itinérance 
réglementés prévus par le règlement (UE) 
n° 531/2012, sauf dans des cas justifiés 
selon des critères objectifs. Ces critères 
peuvent inclure des coûts supplémentaires 
et une marge correspondante raisonnable. 
Font également partie des critères 
objectifs les différences dans l'élasticité 
des prix correspondante et la disponibilité, 
pour tous les utilisateurs finaux, de tarifs 
alternatifs pratiqués par des fournisseurs 
de communications électroniques au 
public qui proposent des communications 
transnationales dans l'Union à des prix 
modérés ou sans frais supplémentaires, 
ou de services de la société de 
l'information comportant des 
fonctionnalités comparables, à condition 
que les fournisseurs fassent la démarche 
d'informer les utilisateurs finaux de ces 
possibilités.
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Or. en

Amendement 66
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 67
Josef Weidenholzer

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 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient 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 
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applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
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.

cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent une limitation des 
conséquences de la congestion du réseau à 
condition que cette congestion ne se 
produise que temporairement ou dans des 
circonstances exceptionnelles. La 
définition de la gestion du trafic n'inclut 
aucune disposition de droit influençant le 
flux des données.

Or. de

Amendement 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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. 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient 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 
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Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
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.

la gestion raisonnable du trafic 
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 dans les cas où une 
congestion ponctuelle et aiguë du réseau 
est démontrée, pour autant que les types 
de trafic équivalents fassent l'objet d'un 
traitement identique.

Or. en

Amendement 69
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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fournisseurs de contenus, d'applications 
ou de services.

Or. en

Amendement 70
Christian Engström

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 
l'internet.

(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. 
La possibilité pour les fournisseurs de 
contenus, d'applications ou de services de
négocier ces paramètres souples de qualité 
de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
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.
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Or. en

Amendement 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
l'internet.

(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 
un internet ouvert.

Or. en
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Amendement 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
l'internet.

(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 atteinte à la qualité des 
services d'accès à l'internet.

Or. en

Amendement 73
Christian Engström
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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. 
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 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.

Or. en

Amendement 74
Malcolm Harbour
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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 lignes directrices 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 
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.
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Or. en

Amendement 75
Christian Engström

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, guides et 
autres outils est indépendant de tout 
fournisseur de communications 
électroniques, utilise un langage clair et 
simple, des informations complètes et 
actualisées, ainsi qu'une méthodologie 
transparente, et doit 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.

Or. en

Amendement 76
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 53
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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 
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.

supprimé

Or. en

Amendement 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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 

(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 
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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.

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 estimée et les autres 
paramètres de qualité de service sur le site 
principal de l'utilisateur final.

Or. en

Justification

Techniquement, il n'est pas possible de fournir la même vitesse effective à chaque utilisateur. 
Des différences substantielles peuvent être observées au sein d'une même ville, voire d'une 
même rue, et les fournisseurs ne devraient dès lors être tenus de fournir que de simples 
estimations.

Amendement 78
Christian Engström

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 

(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 
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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.

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 explicite
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.

Or. en

Amendement 79
Regina Bastos

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 

(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.
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expressément que ces services continuent 
à leur être fournis, en accord avec le 
fournisseur.

Or. pt

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 80
Malcolm Harbour

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,
les utilisateurs finaux pour lesquels la 
tarification est établie selon la durée 
d'utilisation ou à l'unité devraient avoir la 
possibilité de fixer des plafonds financiers 
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. 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.

Or. en

Amendement 81
Jürgen Creutzmann
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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 et des contrats prépayés avec 
recharge automatique conclus après la 
transposition des modifications apportées 
à la directive 2002/22/CE, 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

Or. en

Justification

La charge de l'application de ce dispositif à l'ensemble des contrats existants paraissant 
significative, cette exigence ne devrait s'appliquer qu'aux seuls contrats conclus après la 
transposition. Par ailleurs, les services prépayés sans recharge automatique devraient en être 
exclus puisqu'ils ne présentent pas de risque de facture exorbitante.

Amendement 82
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 83
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
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 douze mois après sa 
conclusion. Dans ce cas, il peut leur être 
demandé de verser au fournisseur une 
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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.

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.

Or. en

Justification

Une période de six mois paraît trop courte pour garantir la planification et la sécurité de 
l'investissement des fournisseurs de communications électroniques.

Amendement 84
Josef Weidenholzer

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 
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.

(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 
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, raisonnable 
pour les utilisateurs, 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.
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Or. de

Amendement 85
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Les offres groupées comprenant les 
communications électroniques et d'autres 
services tels que la radiodiffusion linéaire 
sont de plus en plus répandues et sont très 
importantes pour la concurrence. 
Lorsque, en ce qui concerne la fin du 
contrat et le changement de fournisseur, 
les règles contractuelles applicables sont 
différentes selon les services qui 
composent l'offre groupée, l'utilisateur 
final est, dans la pratique, privé de la 
possibilité d'opter pour une offre 
concurrente pour l'ensemble des services 
ou certains d'entre eux. Les dispositions 
du présent règlement concernant la fin du 
contrat et le changement de fournisseur 
devraient, par conséquent, être 
applicables à tous les éléments de ces 
offres groupées.

supprimé

Or. en

Amendement 86
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Les offres groupées comprenant les 
communications électroniques et d'autres 
services tels que la radiodiffusion linéaire 
sont de plus en plus répandues et sont très 

(61) Les offres groupées comprenant les 
communications électroniques et d'autres 
services tels que la radiodiffusion linéaire 
sont de plus en plus répandues et sont très 
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importantes pour la concurrence. Lorsque, 
en ce qui concerne la fin du contrat et le 
changement de fournisseur, les règles 
contractuelles applicables sont différentes 
selon les services qui composent l'offre 
groupée, l'utilisateur final est, dans la 
pratique, privé de la possibilité d'opter pour 
une offre concurrente pour l'ensemble des 
services ou certains d'entre eux. Les 
dispositions du présent règlement 
concernant la fin du contrat et le 
changement de fournisseur devraient, par 
conséquent, être applicables à tous les
éléments de ces offres groupées.

importantes pour la concurrence. Lorsque, 
en ce qui concerne la fin du contrat et le 
changement de fournisseur, les règles 
contractuelles applicables sont différentes 
selon les services qui composent l'offre 
groupée, l'utilisateur final est, dans la 
pratique, privé de la possibilité d'opter pour 
une offre concurrente pour l'ensemble des 
services ou certains d'entre eux. Les 
dispositions du présent règlement 
concernant la fin du contrat et le 
changement de fournisseur devraient, par 
conséquent, être au moins applicables
conjointement aux éléments des offres 
groupées comprenant la connexion à un 
réseau de communications électroniques 
et à des services de communications 
électroniques, et devraient par ailleurs 
s'appliquer indépendamment de toute 
règle concernant la fin du contrat ou le 
changement de fournisseur applicable 
aux services de radiodiffusion linéaire.

Or. en

Amendement 87
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Pour tirer pleinement parti de 
l'environnement concurrentiel, les 
utilisateurs finaux devraient être à même 
de faire des choix en connaissance de cause 
et de changer de fournisseur lorsque cela 
est dans leur intérêt. Ils devraient pouvoir 
le faire sans rencontrer d'obstacles 
juridiques, techniques ou procéduraux, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
contractuelles et les frais. La portabilité du 
numéro est un élément déterminant pour le 
choix des consommateurs et l'efficacité de 
la concurrence. Elle devrait être mise en 

(62) Pour tirer pleinement parti de 
l'environnement concurrentiel, les 
utilisateurs finaux devraient être à même 
de faire des choix en connaissance de cause 
et de changer de fournisseur lorsque cela 
est dans leur intérêt. Ils devraient pouvoir 
le faire sans rencontrer d'obstacles 
juridiques, techniques ou procéduraux, y 
compris en ce qui concerne les conditions 
contractuelles et les frais. La portabilité du 
numéro est un élément déterminant pour le 
choix des consommateurs et l'efficacité de 
la concurrence. Elle devrait être mise en 
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œuvre dans un délai minimum afin que les 
consommateurs qui ont conclu un accord 
concernant le portage d'un numéro
obtiennent l'activation de ce numéro dans 
un délai d'un jour ouvrable. Le règlement 
des factures en attente ne devrait pas être 
une condition de l'exécution d'une 
demande de portage d'un numéro.

œuvre dans un délai minimum afin que les 
consommateurs obtiennent l'activation de 
ce numéro dans un délai d'un jour 
ouvrable. Le règlement des factures en 
attente ne devrait pas être une condition de 
l'exécution d'une demande de portage d'un 
numéro.

Or. pt

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 88
Malcolm Harbour

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 
activement dans le jeu de la concurrence.

(63) Pour faciliter le déroulement sans 
heurts du processus de changement de 
fournisseur pour l'utilisateur final, 
l'ORECE devrait être chargée de fixer des 
lignes directrices 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. Les lignes directrices 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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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.

Or. en

Amendement 89
Malcolm Harbour

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

Or. en

Amendement 90
Christian Engström

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 

(64) Le contrat avec l'ancien fournisseur de 
communications électroniques au public 
devrait être annulé automatiquement après 
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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.

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. Le consommateur peut 
également demander le transfert de tout 
solde non utilisé au nouveau fournisseur 
de télécommunications.

Or. en

Amendement 91
Josef Weidenholzer

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.

(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, et un droit d'accès à son 
dossier ainsi que la suppression de 
l'ensemble des données le concernant 
doivent lui être assurés.

Or. de

Amendement 92
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Considérant 65
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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 
services d'accès à l'internet s'il a une 
adresse électronique fournie par cet 
ancien fournisseur.

supprimé

Or. en

Amendement 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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
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Or. en

Amendement 94
Christian Engström

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 
(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.

(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 
(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.

Or. en
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Amendement 95
Christian Engström

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) 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 tous les 
appels.

Or. en

Amendement 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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) Afin d'assurer la clarté et la sécurité 
juridique, il convient de fixer une date 
pour l'élimination progressive des frais 
d'itinérance de détail supplémentaires qui 
ont commencé avec le règlement (CE) 
n° 717/2007. Préalablement à cette 
suppression finale des frais de détail 
supplémentaires, la réduction des tarifs de 
gros devrait se poursuivre et les tarifs de 
terminaison des appels mobiles devraient 
être harmonisés à travers l'Union, afin 
d'instaurer des conditions de concurrence 
véritablement équitables entre les 
opérateurs de télécommunications.

Or. en
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Justification

Dans plusieurs États membres, le prix moyen des services nationaux est inférieur à 0,05 EUR. 
Le maintien des prix de gros des services vocaux en itinérance à leur niveau actuel –
0,05 EUR après le 1er juillet 2016, lorsque les opérateurs seront tenus de facturer le même 
tarif aux consommateurs en itinérance qu'aux consommateurs nationaux – fausserait 
gravement 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 97
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) Lorsque l'utilisateur final donne 
son consentement au traitement des 
données, ce consentement devrait être 
établi en toute connaissance de cause, de 
manière spécifique et sans ambiguïté. Il 
ne devrait pas constituer une condition 
préalable à la jouissance par l'utilisateur 
final des services de télécommunications.

Or. en

Amendement 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

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 

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 
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restrictions transfrontalières ou des coûts 
supplémentaires injustifiés.

restrictions transfrontalières ou des 
sanctions ou coûts supplémentaires 
injustifiés.

Or. en

Amendement 99
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les autorités publiques nationales, 
européenne et régionale doivent se 
concerter pour assurer aux citoyens qu'ils 
ont accès aux services de communications 
électroniques sûrs, fiables et à un tarif 
concurrentiel quel que soit leur lieu 
d'établissement sur le territoire de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 100
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la disparition progressive des 
surcoûts injustifiés en cas d'itinérance est 
abordée.

Or. en

Amendement 101
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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:

2. 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:

Or. fr

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

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;

Or. fr

Amendement 103
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) préserver la vie privée des 
utilisateurs finaux et garantir la neutralité 
du réseau pour les utilisateurs;

Or. de

Amendement 104
Regina Bastos

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

Or. pt

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 105
Jürgen Creutzmann

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 

supprimé
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espace européen des consommateurs de 
communications électroniques;

Or. en

Amendement 106
Christian Engström

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 
Charte des droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 107
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "établissement principal", le lieu 
d'établissement dans l'État membre où sont 
prises les principales décisions quant aux 
investissements et aux activités de 
fourniture de réseaux ou de services de 
communications électroniques dans 
l'Union;

(6) "établissement principal", le lieu 
d'établissement dans l'État membre où se 
déroule l'activité effective de gestion. 
Celle-ci comprend la direction essentielle 
et centrale ainsi que l'exercice du contrôle 
sur l'exploitation, le personnel, la 
comptabilité et le patrimoine de
l'entreprise;

Or. de

Justification

La définition est dépourvue de critères objectifs et clairement attribués. La référence à 
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"l'activité effective de gestion" permet une définition précise et ne peut être modifiée que 
difficilement par les entreprises qui le voudraient. Cela réduit les abus potentiels dans la 
procédure d'autorisation de l'Union.

Amendement 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil", des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité et 
d'utilisation efficiente sont harmonisées au 
niveau de l'Union, notamment en vertu de 
la décision n°676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, et utilisées pour 
des services de communications 
électroniques autres que la radiodiffusion;

(8) "radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil", des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité et 
d'utilisation efficiente sont harmonisées au 
niveau de l'Union, conformément aux 
dispositions et aux procédures visées à la 
directive 2002/21/CE et en vertu de la 
décision n°676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, et utilisées pour 
des services de communications 
électroniques autres que la radiodiffusion;

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

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

Or. en

Amendement 109
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12
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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

Or. en

Amendement 110
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "gestion raisonnable du réseau", 
une gestion du réseau conforme aux 
principes généraux de pertinence, de 
proportionnalité, d'efficacité, de non-
discrimination et de transparence;

Or. en

Amendement 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 14
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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 un internet ouvert", 
un service de communications 
électroniques accessible au public, qui 
fournit une connectivité à l'internet à des 
niveaux de qualité qui correspondent à 
l'état des technologies et, partant, qui 
permet une connectivité entre la totalité
des points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée et sans aucune restriction 
concernant les contenus légaux échangés. 
Il permet aux utilisateurs finaux 
d'exécuter n'importe quelle application en 
utilisant la fonction de communication 
électronique de l'internet. Un service 
d'accès à l'internet non restreint est fondé 
sur le principe du service "au mieux", les 
seules exceptions autorisées relevant de 
mesures proportionnées de gestion 
technique du trafic ou de l'exécution 
d'une décision de justice;

Or. en

Amendement 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 un internet ouvert", 
un service de communications 
électroniques accessible au public, qui 
fournit une connectivité à l'internet et, 
partant, une connectivité entre la totalité
des points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée. Les États membres définissent des 
exigences minimales appropriées en 
matière de qualité des services d'accès à 
un internet ouvert, qui correspondent au 
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progrès de la technologie. Un service 
d'accès à un internet ouvert permet aux 
utilisateurs finaux d'utiliser n'importe 
quelle application fondée sur l'internet 
selon le principe de service "au mieux".
L'unique dérogation à ce principe qui est 
autorisée est une gestion raisonnable et 
motivée du trafic de données, pour autant 
que les conditions de son application aient 
été clairement définies au préalable;

Or. de

Justification

La définition du service d'accès à l'internet devrait suivre celle qui a été élaborée par 
l'ORECE (BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality 
(BoR (12) 131).

Amendement 113
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet. Il 
permet aux utilisateurs finaux d'envoyer 
et de recevoir des données sur l'ensemble 
de l'internet;

Or. en

Amendement 114
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 14
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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, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisé. Il permet aux utilisateurs finaux 
d'envoyer et de recevoir des données sur 
l'ensemble de l'internet;

Or. en

Amendement 115
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet, 
quels que soient la technologie ou le 
dispositif de réseau utilisés;

Or. en

Justification

Il convient d'apporter une précision supplémentaire concernant les différents dispositifs. 
Aucune mention n'a été faite des applications utilisées, des restrictions potentielles, ni de la 
gestion du trafic, afin de ne pas surcharger la définition et pour éviter des répétitions par 
rapport à d'autres parties de la proposition.

Amendement 116
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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;

supprimé

Or. en

Amendement 117
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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) "services spécialisés", des services de
communications électroniques fournies et 
exploitées dans un réseau fermé de 
communication électronique utilisant le 
protocole Internet, mais qui ne font pas 
partie de l'internet. L'expression "réseau 
fermé de communication électronique" 
désigne uniquement un réseau reposant 
sur un contrôle strict des accès;

Or. en
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Amendement 118
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 ou un 
service de la société de l'information qui 
fonctionne moyennant un contrôle 
d'accès dans un réseau fermé de 
communication utilisant le protocole 
Internet et ne se substitue pas à un service 
d'accès à l'internet. La fonctionnalité de ce 
service spécialisé se distingue elle aussi de 
celle des services fournis à travers 
l'internet public;

Or. de

Amendement 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 

(15) "service spécialisé", un service de 
communications électroniques fourni et 
exploité dans un réseau fermé de 
communication électronique utilisant le 
protocole Internet, reposant sur un 
contrôle strict des accès et qui n'est pas 
commercialisé ou largement utilisé comme 
produit de substitution à un service d'accès 
à l'internet;
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d'accès à l'internet;

Or. en

Amendement 120
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 ou un 
service de la société de l'information qui 
fournit un accès, au travers de capacités 
logiquement distinctes et reposant sur un 
contrôle strict des accès, à des contenus, 
des applications ou des services 
spécifiques, ou à une combinaison de ces 
derniers, 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;

Or. en

Amendement 121
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 

(15) "service spécialisé", un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information 
utilisant le protocole Internet qui fournit à 
un nombre déterminé de parties un accès 
optimisé à des contenus, des applications 
ou des services spécifiques, ou à une 
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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;

combinaison de ces derniers, dont les 
caractéristiques techniques sont 
contrôlées au travers d'une gestion du 
trafic visant à garantir des
caractéristiques de service adéquates, et 
qui n'est pas commercialisé ou largement 
utilisé comme produit de substitution à un 
service d'accès à l'internet;

Or. en

Justification

Le contrôle de bout en bout des services spécialisés n'est pas toujours possible sur le plan 
technique, voire pas pertinent dans certains cas, par exemple lorsque seule une partie de la 
voie de transmission est susceptible d'être optimisée. La faisabilité d'un contrôle de bout en 
bout pour l'accès à des données mobiles n'est dès lors pas établie. En outre, il est 
explicitement précisé qu'un accès optimisé inclut d'office une gestion du trafic.

Amendement 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

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.

Or. en

Amendement 123
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un 
fournisseur de communications 
électroniques européen ne peut être soumis 
aux taxes administratives applicables dans 
l'État membre d'accueil que si son chiffre 
d'affaires annuel pour les services de 
communications électroniques dans cet 
État membre est supérieur à 0,5 % du 
chiffre d'affaires national total des 
communications électroniques. Pour 
l'imposition de ces taxes, seul le chiffre 
d'affaires correspondant aux services de 
communications électroniques dans l'État 
membre concerné est pris en considération.

3. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un 
fournisseur de communications 
électroniques européen ne peut être soumis 
aux taxes administratives applicables dans 
l'État membre d'accueil que si son chiffre 
d'affaires annuel pour les services de 
communications électroniques dans cet 
État membre est supérieur à 0,1 % du 
chiffre d'affaires national total des 
communications électroniques. Pour 
l'imposition de ces taxes, seul le chiffre 
d'affaires correspondant aux services de 
communications électroniques dans l'État 
membre concerné est pris en considération.

Or. de

Amendement 124
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 13, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2002/22/CE, un fournisseur de 
communications électroniques européen ne 
peut être soumis aux contributions 
imposées pour répartir le coût net des 
obligations de service universel dans l'État 
membre d'accueil que si son chiffre 
d'affaires annuel pour les services de 
communications électroniques dans cet 
État membre est supérieur à 3 % du chiffre 
d'affaires national total des 
communications électroniques. Pour le 
prélèvement de cette contribution, seul le 
chiffre d'affaires dans l'État membre 

4. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 13, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2002/22/CE, un fournisseur de 
communications électroniques européen ne 
peut être soumis aux contributions 
imposées pour répartir le coût net des 
obligations de service universel dans l'État 
membre d'accueil que si son chiffre 
d'affaires annuel pour les services de 
communications électroniques dans cet 
État membre est supérieur à 1 % du chiffre 
d'affaires national total des 
communications électroniques. Pour le 
prélèvement de cette contribution, seul le 
chiffre d'affaires dans l'État membre 
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concerné est pris en considération. concerné est pris en considération.

Or. de

Amendement 125
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans des situations objectivement 
équivalentes, un fournisseur de 
communications électroniques européen 
bénéficie d'une égalité de traitement de la 
part des autorités réglementaires 
nationales des différents États membres.

supprimé

Or. de

Justification

Cette formulation ignore les divergences existant entre les réglementations nationales en 
matière d'intensité de la protection. C'est le droit national qui doit être appliqué, par 
l'autorité réglementaire compétente, et non les dispositions les moins contraignantes selon le 
cas au sein de l'Union, ce que la formulation employée semble rendre possible du point de 
vue de l'argumentation. La Commission européenne ainsi que l'État membre affichant le 
niveau de protection le plus faible ou l'interprétation du droit la moins contraignante 
deviendraient alors de facto la seule référence.

Amendement 126
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom du fournisseur, son statut et sa 
forme juridiques, son numéro 
d'enregistrement s'il est inscrit au registre 
du commerce ou dans un autre registre 
public, l'adresse géographique de 

a) le nom du fournisseur, son statut et sa 
forme juridiques, son numéro 
d'enregistrement s'il est inscrit au registre 
du commerce ou dans un autre registre 
public, l'adresse géographique de 



AM\1010616FR.doc 61/268 PE524.526v01-00

FR

l'établissement principal, les coordonnées 
d'une personne de contact, une brève 
description des réseaux ou services fournis 
ou dont la fourniture est prévue et le nom 
de l'État membre d'origine;

l'établissement principal, les coordonnées 
d'une personne de contact, une brève 
description des réseaux ou services fournis 
ou dont la fourniture est prévue, les 
mécanismes de sécurité adoptés et le nom 
de l'État membre d'origine;

Or. de

Amendement 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil,
conformément à la directive 2009/140/CE 
et à la décision n° 676/2002/CE, et en 
tenant dûment compte des dispositions 
visées aux articles 8 bis et 9 de la 
directive 2002/21/CE.

Or. en

Amendement 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE524.526v01-00 62/268 AM\1010616FR.doc

FR

l'ordre public, de sécurité publique et de 
défense.

l'ordre public, de sécurité publique et de 
défense, tout en tenant compte d'objectifs 
importants relevant de l'intérêt général, 
tels que la diversité culturelle et le 
pluralisme des médias, ainsi que des 
intérêts des différents utilisateurs du 
spectre radioélectrique.

Or. en

Amendement 129
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les autorités nationales compétentes 
appliquent le système d'autorisation le 
moins onéreux possible pour permettre 
l'utilisation des radiofréquences, selon des 
critères objectifs, transparents, non 
discriminatoires et proportionnés, de 
manière à garantir une souplesse et une 
efficience maximales dans l'utilisation du 
spectre radioélectrique et à promouvoir des 
conditions équivalentes, dans l'ensemble de 
l'Union, pour les activités et 
investissements multiterritoriaux intégrés 
des fournisseurs de communications 
électroniques européens.

(2) Les autorités nationales compétentes 
appliquent un système d'autorisation pour 
permettre l'utilisation des radiofréquences, 
selon des critères objectifs, transparents, 
non discriminatoires et proportionnés, de 
manière à garantir une souplesse et une 
efficience maximales dans l'utilisation du 
spectre radioélectrique et à promouvoir des 
conditions équivalentes, dans l'ensemble de 
l'Union, pour les activités et 
investissements multiterritoriaux intégrés 
des fournisseurs de communications 
électroniques européens.

Or. de

Amendement 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

spectre pour satisfaire la demande 
croissante de réseaux à haut débit sans fil 
ultrarapides, tout en tenant compte de
l'intérêt public et de la valeur sociale, 
culturelle et économique du spectre dans 
son ensemble.

Or. en

Amendement 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) garantir une prise en compte, dans 
tout changement apporté à la politique 
menée en matière d'utilisation efficace du 
spectre, des incidences sur l'intérêt public 
sur le plan des interférences et des coûts.

Or. en

Amendement 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 134
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

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.

Or. de

Amendement 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
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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 
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:
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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 
respect des exigences de fond énumérées 
au paragraphe 4.

Or. de

Amendement 136
Bernadette Vergnaud

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 
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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 
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 
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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 
respect des exigences de fond énumérées 
au paragraphe 4. 

Or. fr

Amendement 137
Josef Weidenholzer

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 
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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 
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 
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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 
respect des exigences de fond énumérées 
au paragraphe 4.

Or. de

Justification

Il convient de garantir que les fournisseurs de réseaux traitent de manière identique 
l'ensemble des services. Il ne faut pas que certains services – spécialisés – soient prioritaires 
en raison de l'avantage qu'ils représentent sur le plan des bénéfices.

Amendement 138
Catherine Stihler

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.
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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 
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-
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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 
respect des exigences de fond énumérées 
au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités publiques ne limitent pas la 
liberté des utilisateurs finaux d'utiliser les 
réseaux de communications électroniques 
publics ou les services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise établie dans un autre 
État membre.

1. Les autorités publiques ne limitent pas le 
droit des utilisateurs finaux d'utiliser les 
réseaux de communications électroniques 
publics ou les services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise établie dans un autre 
État membre.

Or. de
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Amendement 140
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités publiques ne limitent pas la 
liberté des utilisateurs finaux d'utiliser les
réseaux de communications électroniques 
publics ou les services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise établie dans un autre 
État membre.

1. Les autorités publiques ne limitent pas 
l'utilisation par les utilisateurs finaux des
réseaux de communications électroniques 
publics ou des services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise ou des autorités 
publiques établies dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 141
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités publiques ne limitent pas la 
liberté des utilisateurs finaux d'utiliser les
réseaux de communications électroniques 
publics ou les services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise établie dans un autre 
État membre.

1. Les autorités publiques ne limitent pas
l'utilisation par les utilisateurs finaux des
réseaux de communications électroniques 
publics ou des services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise établie dans un autre 
État membre.

Or. en

Amendement 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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.

Or. en

Amendement 143
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers, sauf si ces différences reposent 

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers.
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sur une justification objective.

Or. en

Amendement 144
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers, sauf si ces différences reposent 
sur une justification objective.

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers.

Or. de

Justification

Il s'agit d'une restriction inutile et vague de ce principe important. Des motifs de 
discrimination autorisés pourraient être énoncés avec précision ailleurs, dans les règlements 
d'exécution ou par les autorités réglementaires nationales, en accord avec l'ENISA. La notion 
de "justification objective" est trop simple et elle est facilement attaquable.

Amendement 145
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public dans un État 
membre donné n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux, y compris pour ce qui 
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derniers, sauf si ces différences reposent
sur une justification objective.

est des frais ou des tarifs, sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers, sauf si les fournisseurs peuvent 
démontrer que les différences sont 
directement justifiées par des critères
objectifs.

Or. en

Amendement 146
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers, sauf si ces différences reposent 
sur une justification objective.

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers, sauf si ces différences sont 
justifiées par et en stricte conformité avec 
les lignes directrices visées au 
paragraphe 3 bis.

Or. en

Amendement 147
Regina Bastos

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
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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.

Or. pt

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.

Amendement 148
Jürgen Creutzmann

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.
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Or. en

Justification

Le marché des appels internationaux est déréglementé depuis 2007 puisque, déjà à cette 
époque, il était considéré comme concurrentiel. Depuis, le marché est devenu encore plus 
concurrentiel, avec des offres à la minute, des tarifs forfaitaires et des opérateurs de réseaux 
mobiles virtuels fournissant des offres de substitution, complétées par des services de voix sur 
IP, comme Skype, qui permettent même des appels gratuits dans le monde entier. Il semble 
donc peu pertinent de réglementer ce marché.

Amendement 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Or. en

Amendement 150
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive
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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:

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

Or. de

Justification

Même justification que pour le paragraphe 2.

Amendement 151
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

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:

3. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas de 
tarifs plus élevés pour les communications 
à l'intérieur de l'Union se terminant dans un 
autre État membre que les tarifs pour les 
communications nationales longue 
distance, sauf si la différence est justifiée 
par et en stricte conformité avec les lignes 
directrices visées au paragraphe 3 bis:

Or. en

Amendement 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive
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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:

3. À partir du 1er juillet 2016, 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:

Or. en

Amendement 153
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

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:

3. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas de 
tarifs plus élevés pour les communications 
internationales se terminant dans un autre 
État membre 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, sauf si la différence dans les 
frais facturés est objectivement justifiée 
par les coûts supplémentaires cumulés, et 
en proportion raisonnable de ces derniers:

Or. en

Amendement 154
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 155
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

b) en ce qui concerne les communications 
mobiles, que les services de 
communications mobiles au niveau 
national.

Or. en
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Amendement 157
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le [date d'entrée en vigueur] au 
plus tard, l'ORECE fixe, après 
consultation des parties intéressées et en 
étroite coopération avec la Commission, 
des lignes directrices générales pour 
déterminer les conditions dans lesquelles 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public sont habilités à 
facturer des droits supplémentaires pour 
la fourniture d'un service international à 
l'intérieur de l'Union, qui viennent 
s'ajouter à leurs tarifs nationaux. Ces 
lignes directrices garantissent que tous les 
droits supplémentaires facturés reposent 
strictement sur les coûts réels et 
vérifiables encourus par les fournisseurs 
pour fournir le service transfrontalier 
concerné, et que le montant en soit rendu 
public.

Or. en

Amendement 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Accès à un internet ouvert, services 
spécialisés et gestion technique 
proportionnée du trafic

Or. en
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Amendement 159
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les utilisateurs finaux ont le droit d'être
libres d'accéder aux informations et aux 
contenus et de les diffuser, d'exécuter les 
applications, de connecter le matériel et 
d'utiliser les services et les logiciels de leur 
choix par l'intermédiaire de leur service 
d'accès à l'internet. Les fournisseurs 
d'accès à l'internet ne peuvent dès lors 
pas bloquer, ralentir, dégrader ou traiter 
de manière discriminatoire, y compris en 
facturant un surcoût ou au travers d'un 
traitement préférentiel, la capacité de 
chacun à utiliser un service en vue 
d'accéder à tout contenu, application ou 
service de son choix, de l'utiliser, de le 
transmettre, de le publier, de le recevoir 
ou de l'offrir, quelles qu'en soient la 
source ou la cible.
Les fournisseurs d'accès à l'internet ne 
conditionnent pas le prix de ces services 
aux contenus, aux applications ou aux 
services proposés ou utilisés par 
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l'intermédiaire de ces services d'accès à 
l'internet.

Or. en

Amendement 161
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les utilisateurs finaux ont le droit
d'accéder aux informations et aux 
contenus, de les transférer et de les
diffuser, d'exécuter les applications, de 
connecter le matériel et d'utiliser les 
services et les logiciels de leur choix par 
l'intermédiaire de leur service d'accès à 
l'internet. Les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet ne peuvent pas 
bloquer, ralentir, dégrader ou traiter de 
manière discriminatoire, y compris en 
facturant un surcoût ou au travers d'un 
traitement préférentiel, la capacité de 
chacun à utiliser un service en vue 
d'accéder à tout contenu, application ou 
service de son choix, de l'utiliser, de le 
transmettre, de le publier, de le recevoir 
ou de l'offrir, quelles qu'en soient la 
source ou la cible. Les fournisseurs de 
services d'accès à l'internet peuvent 
cependant proposer des accords 
établissant un traitement différentiel selon 
les volumes de données et les vitesses, 
pour autant qu'aucune discrimination 
fondée sur les contenus, les applications 
ou les services eux-mêmes, ou sur 
certaines catégories précises de contenus, 
ne soit mise en place. Les fournisseurs de 
services d'accès à l'internet ne 
conditionnent pas le prix de ces services 
aux contenus, aux applications ou aux 
services proposés ou utilisés par 
l'intermédiaire de ces services d'accès à 



AM\1010616FR.doc 85/268 PE524.526v01-00

FR

l'internet.

Or. en

Amendement 162
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les utilisateurs finaux ont le droit 
d'accéder aux informations et aux contenus 
et de les diffuser, d'exécuter les 
applications, de connecter le matériel et 
d'utiliser les services de leur choix par 
l'intermédiaire de leur service d'accès à 
l'internet. Les fournisseurs d'accès à 
l'internet ne peuvent en conséquence pas 
bloquer, discriminer, dégrader, y compris 
par une surtarification ou un traitement 
préférentiel, la possibilité pour une 
personne d'utiliser un service, d'accéder, 
utiliser, envoyer, poster, recevoir ou offrir 
tout contenu, application ou service de 
son choix, quelle que soit l'origine ou la 
destination.

Or. fr

Amendement 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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'accès à un internet ouvert est garanti de 
manière générale, conformément à 
l'article 2, paragraphe 2, point 14, afin de 
mettre les utilisateurs finaux en condition
d'accéder à toutes les informations et aux 
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l'internet. contenus et de les diffuser, d'exécuter les 
applications et d'utiliser les services et 
terminaux de leur choix par l'intermédiaire 
de leur service d'accès à un internet
ouvert, indépendamment de la source ou 
de la destination de ces informations, 
contenus, application ou services. Les 
opérateurs de réseaux sont soumis à 
l'obligation de fourniture selon le principe 
de service "au mieux".

Or. de

Amendement 164
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les utilisateurs finaux ont le droit
d'accéder, à l'aide du matériel et des 
logiciels de leur choix, aux informations et 
aux contenus et de les diffuser, d'exécuter 
toutes les applications et d'utiliser tous les 
services de leur choix par l'intermédiaire de 
leur service d'accès à l'internet.

Or. de

Amendement 165
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Les utilisateurs finaux sont libres 
d'accéder, à l'aide du dispositif de leur 
choix, aux informations et aux contenus et 
de les diffuser, d'exécuter les applications 
et d'utiliser les services de leur choix, 
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l'internet. quelles qu'en soient l'origine ou la 
destination, par l'intermédiaire de leur 
service d'accès à l'internet.

Or. en

Justification

Nouvelle version de l'amendement correspondant déposé par le rapporteur.

Amendement 166
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet s'abstiennent de restreindre ou 
d'empêcher l'utilisation par les 
utilisateurs finaux de certains 
équipements terminaux pour accéder aux 
informations ou aux contenus et les 
diffuser par l'intermédiaire de leur service 
d'accès à l'internet. La présente 
disposition est sans préjudice des droits 
des États membres à octroyer des droits 
individuels d'utilisation en vertu de 
l'article 5 de la directive 2002/20/CE.

Or. en

Justification

Cette disposition doit remplacer l'amendement 6 du projet d'avis et nécessite la suppression 
de l'amendement 1.

Amendement 167
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

La valeur ajoutée de cette disposition n'est pas claire. Les utilisateurs sont bien évidemment 
libres de conclure des contrats. En outre, le fait que ces contrats prévoient des volumes de 
données, des vitesses ou des caractéristiques de qualité du service dépend entièrement de 
l'offre et de la demande et n'appelle pas de réglementation.

Amendement 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure des accords portant sur les débits 
et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet.

Or. de

Justification

L'accès à un internet ouvert, exempt de toute discrimination, doit être conçu comme un droit 
et non comme une liberté, et l'internet reposant sur le principe de service "au mieux", avec 
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accès à l'ensemble des services, informations, contenus et applications, doit être défini comme 
une règle.

Amendement 169
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 l'internet 
peuvent toutefois proposer des accords 
portant sur les débits et les volumes de 
données, pour peu que cela ne comporte 
aucune discrimination liée au type ou à la 
nature du contenu, de l'application ou du 
service.

Or. fr

Amendement 170
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure 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, pour autant que les contenus, 
services, applications et types de 
connectivité n'en soient pas modifiés.

Or. de
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Amendement 171
Regina Bastos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure des accords portant sur les 
volumes de données, les débits et les 
caractéristiques générales des services, 
telles que la qualité des services, 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.

Or. pt

Amendement 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure des accords portant sur les débits 
et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet 
et ces derniers ne sont autorisés à faire la 
publicité de leur offre qu'avec les débits et
les volumes de données minimaux 
garantis qu'ils peuvent fournir, et non le 
débit maximal.

Or. en
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Amendement 173
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de communications 
électroniques au public ou les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services 
peuvent offrir aux utilisateurs finaux la 
fourniture de services spécialisés d'un 
niveau de qualité de service supérieur via 
un réseau fermé de communication 
électronique, indépendant du protocole 
Internet, destiné à un cercle d'utilisateurs 
restreint. Les services spécialisés ne 
peuvent coïncider avec des contenus, 
applications ou services de l'internet 
ouvert ou être proposés ou commercialisés 
en remplacement de ces derniers. Tous les 
services reposant sur le protocole Internet 
sont soumis au principe de service "au 
mieux".

Or. de
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Amendement 175
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de communications 
électroniques et les fournisseurs de
contenus, d'applications et de services
sont libres de fournir aux utilisateurs 
finaux des services spécialisés d'un niveau 
de qualité de service supérieur, dont la 
fourniture ne doit pas dégrader de 
manière récurrente ou continue la qualité 
générale des services d'accès à l'internet. 
Les autorités réglementaires nationales 
veillent à ce que les utilisateurs finaux 
soient libres d'accéder à ces services 
spécialisés.

Or. en

Justification

Le paragraphe est reformulé afin de remettre les éléments dans leur ordre logique, c'est-à-
dire que les fournisseurs sont libres en premier lieu, d'offrir des services spécialisés et que, 
partant, les utilisateurs devraient également être libres d'en bénéficier. Ce qui est important, 
ce n'est pas le fait que les utilisateurs soient libres d'utiliser ces services, puisqu'ils le seraient 
même sans cette disposition. Il est au contraire important de souligner que ces droits 
devraient être opposables auprès des autorités réglementaires.

Amendement 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les utilisateurs finaux sont également 
libres de conclure un accord soit avec des
fournisseurs de communications 

Les fournisseurs de services de 
communications électroniques et les
fournisseurs de contenus, d'applications et 
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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.

de services sont habilités à offrir aux 
utilisateurs finaux des services spécialisés
en complément de leur service d'accès à 
un internet ouvert.

Or. en

Amendement 177
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux ont également le 
droit 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.

Or. en

Amendement 178
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre la fourniture de services 
spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont libres de conclure des accords entre 
eux pour l'acheminement du trafic ou des 
volumes de données y afférents sous la 
forme de services spécialisés d'un niveau 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 179
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

À l'instar des dispositions précédentes, la valeur ajoutée de la première phrase n'est pas 
claire puisque les fournisseurs sont libres, quoi qu'il arrive, de conclure des accords entre 
eux concernant des services spécialisés. L'élément important concernant l'absence de 
dégradation de la qualité générale des services d'accès à l'internet a été intégré à 
l'amendement modifiant le paragraphe précédent.
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Amendement 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin de permettre la fourniture de services 
spécialisés à un cercle restreint 
d'utilisateurs, 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. La fourniture de ces 
services spécialisés ne porte pas atteinte à 
la qualité des services d'accès à l'internet. 
En outre, elle ne peut affecter les normes 
techniques existantes et généralement 
admises, ni leur développement. Les 
opérateurs de réseau qui offrent ou 
commercialisent également des services 
spécialisés sont soumis à l'obligation de 
fournir un service d'accès à un internet
ouvert, conformément à l'article 2, 
paragraphe 2, point 14. Ils ne peuvent pas 
désavantager les fournisseurs de contenus 
qui dépendent du service de transport de 
l'opérateur de réseau et sont obligés de 
facturer le transport de manière 
transparente et à des prix conformes au 
marché.

Or. de

Justification

Dans le but de garantir la neutralité effective du réseau, il convient de s'assurer que la mise à 
disposition de services spécialisés n'entrave en aucune manière l'internet fondé sur le 
principe de service "au mieux".
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Amendement 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de communications 
électroniques ou les fournisseurs de 
contenus, d'applications et de services 
peuvent offrir des services spécialisés aux 
utilisateurs finaux pour autant que ces 
services soient offerts en complément à un 
service d'accès à un internet ouvert à des 
niveaux de qualité qui correspondent à
l'état des technologies, et qu'ils ne portent 
pas atteinte à la performance générale, au 
caractère abordable ou à la qualité des 
services d'accès à un internet ouvert. Des 
services spécialisés ne sont offerts que si 
les capacités du réseau sont suffisantes 
pour les fournir en complément de l'accès 
à un internet ouvert. Les utilisateurs 
finaux ou les fournisseurs de contenu et 
d'applications ne devraient accepter des 
offres commerciales en sus des services 
gérés que de manière volontaire et non 
discriminatoire.

Or. en

Amendement 182
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre la fourniture de services 
spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont libres de conclure des accords entre 

Les fournisseurs de communications 
électroniques ou les fournisseurs de
contenus, d'applications et de services
peuvent offrir des services spécialisés en 
complément à des services d'accès à 
l'internet pour autant que ces offres ne se 
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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.

fassent pas au détriment durable des 
services d'accès à l'internet, de leurs 
performances, de leur caractère abordable 
ou de leur qualité.

Or. en

Amendement 183
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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, ne remplace pas les services 
accessibles au public et ne restreint pas la 
liberté de décision de l'utilisateur final.

Or. de

Amendement 184
Catherine Stihler
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
peuvent être 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 à 
la qualité des services d'accès à l'internet.

Or. en

Amendement 185
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'évaluation par les autorités 
nationales de ce préjudice potentiel, les 
fournisseurs de services de 
communications électroniques ou les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services transmettent aux autorités 
nationales, à leur demande, des 
informations précises concernant les 
capacités attribuées aux deux types de 
services.

Or. en
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Justification

Ce paragraphe est proposé en complément de l'amendement 7 du projet d'avis.

Amendement 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent article s'applique sans 
préjudice des règles de l'Union ou de la 
législation nationale relative à la légalité 
des informations, contenus, applications 
ou services transmis.

supprimé

Or. en

Justification

Associée à la mise en œuvre d'une disposition législative justifiant la gestion du trafic, cette 
disposition ouvrirait la voie à une discrimination, une dégradation ou un blocage de tout 
contenu réputé illégal en vertu du droit de l'Union ou de la législation nationale. Ces mesures 
pourraient affecter de manière disproportionnée les droits des utilisateurs finaux à la 
confidentialité de leurs communications, au respect de leur vie privée et à la protection de 
leurs données.

Amendement 187
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent article s'applique sans 
préjudice des règles de l'Union ou de la
législation nationale relative à la légalité 
des informations, contenus, applications 
ou services transmis.

supprimé

Or. de



PE524.526v01-00 100/268 AM\1010616FR.doc

FR

Amendement 188
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les services offerts par des 
fournisseurs de services d'accès à 
l'internet font l'objet d'un traitement 
identique. Les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet n'accordent la priorité 
à aucun service par rapport à un autre.

Or. en

Amendement 189
Christian Engström

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. L'exercice des libertés prévues au
paragraphe 1 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.

Or. en

Amendement 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les utilisateurs finaux ainsi que les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services, y compris les entreprises du 
secteur des médias et de la culture et les 
pouvoirs publics à tous les niveaux,
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.

Or. en

Amendement 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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. L'exercice des droits prévus 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.

Or. de

Amendement 192
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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.

Or. en
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Amendement 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les libertés 
prévues au paragraphe 1 en bloquant, en 
ralentissant, en dégradant, en restreignant
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 ou d'exécuter une 
décision de justice.

Des mesures de gestion du trafic sont 
réputées raisonnables lorsqu'elles sont 
déployées en vue de gérer plus 
efficacement le trafic sur le réseau, afin 
de préserver l'intégrité et la sécurité de ce 
dernier et de gérer plus efficacement le 
trafic sur le réseau en cas de présence 
établie d'une congestion aiguë ponctuelle, 
et pour autant que les différents types de 
trafic fassent l'objet d'un traitement 
identique. Les mesures sont 
transparentes, non discriminatoires et
proportionnées.

Or. en

Amendement 194
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les droits et 
libertés des utilisateurs finaux, prévus au 
paragraphe 1, en bloquant, en ralentissant, 
en dégradant ou en traitant de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services spécifiques ou 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications ou de services, sauf s'il 
s'avère nécessaire d'appliquer des mesures 
de gestion raisonnable du trafic. Les 
mesures de gestion raisonnable du trafic 
sont transparentes, non discriminatoires, 
proportionnés et nécessaires pour:

Or. de

Amendement 195
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas le droit prévu
au paragraphe 1 en bloquant, en 
ralentissant, en dégradant ou en traitant de 
manière discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services spécifiques ou 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications ou de services, sauf s'il 
s'avère nécessaire d'appliquer des mesures 
de gestion raisonnable du trafic. Les 
mesures de gestion raisonnable du trafic 
sont transparentes, non discriminatoires, 
proportionnés et nécessaires pour:
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Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont transparentes, non 
discriminatoires, proportionnés et 
nécessaires pour:

Or. fr

Amendement 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans les limites des volumes de données, 
des débits ou des caractéristiques 
générales de qualité 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 traitant 
de manière discriminatoire des contenus, 
des applications ou des services spécifiques 
ou certaines catégories précises de 
contenus, d'applications ou de services, 
sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des 
mesures de gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont transparentes, non 
discriminatoires, proportionnés et 
nécessaires, notamment pour:

Or. en

Justification

La présente modification vise à simplifier la formulation du paragraphe et à laisser ouverte la 
liste des motifs de gestion du trafic. Il n'est pas possible de prévoir s'il sera nécessaire de 
recourir à la gestion du trafic dans d'autres situations à l'avenir. Dans la mesure où plusieurs 
niveaux de garantie sont intégrés au règlement pour ce qui est de la gestion du trafic, le fait 
de rendre la liste non exhaustive ne paraît pas ouvrir la voie à des abus.
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Amendement 197
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
droits prévus au paragraphe 1, notamment
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 réseau. Les mesures de 
gestion raisonnable du réseau sont 
appropriées, transparentes, non 
discriminatoires, proportionnés et 
efficaces. Elles doivent également être 
nécessaires pour:

Or. en

Amendement 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) mettre en œuvre une disposition 
législative ou une décision de justice;

Or. en

Justification

Il convient de souligner que ce type de mesures nécessite soit une base juridique, soit une 
décision de justice.

Amendement 200
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) mettre en œuvre une disposition 
législative ou une décision de justice;

Or. de

Amendement 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 202
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau 
mis à disposition par le fournisseur, ainsi 
que les services fournis par l'intermédiaire
de ce réseau et des terminaux des 
utilisateurs finaux;

Or. de

Amendement 203
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 205
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) prévenir la transmission de 
communications non sollicitées aux 
utilisateurs finaux;

Or. en

Justification

Il est de pratique courante que les fournisseurs filtrent les courriers électroniques 
publicitaires non sollicités. Le fait d'exiger le consentement explicite des utilisateurs n'est pas 
possible dans la pratique.

Amendement 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) réduire au minimum les effets d'une supprimé
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congestion temporaire ou exceptionnelle 
du réseau pour autant que les types de 
trafic équivalents fassent l'objet d'un 
traitement identique.

Or. en

Amendement 207
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

d) prévenir la congestion du réseau et 
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.

Or. en

Justification

Paradoxalement, si l'on suit la formulation initiale, les fournisseurs seraient uniquement en 
mesure d'atténuer les congestions existantes, mais pas d'agir pour les prévenir en premier 
lieu. Or des mesures proactives et préventives ne devraient pas être interdites.

Amendement 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

d) prévenir ou 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.
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Or. en

Justification

Afin de parvenir à une prestation satisfaisante du point de vue de l'utilisateur et à des services 
solides d'accès à l'internet, des mesures de gestion du trafic sont prises pour éviter en temps 
utile la congestion du trafic ou, dans le pire des cas, à en réduire les effets. Le fait d'attendre 
que la congestion se matérialise porterait sérieusement atteinte à la qualité du service et de la 
prestation du point de vue du consommateur, tout en nécessitant la mise en œuvre de 
techniques plus radicales pour remédier à la congestion.

Amendement 209
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 210
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 
de données de l'en-tête de paquet IP qui 
est nécessaire et proportionné à la 
réalisation des objectifs fixés dans le 
présent paragraphe.

Or. de
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Amendement 211
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités réglementaires 
nationales mettent en place des 
procédures appropriées de traitement des 
réclamations relatives à la performance 
des services d'accès à l'internet à 
l'intention des utilisateurs finaux et des 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services.

Or. en

Amendement 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Amendement 214
Christian Engström

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 
et les autorités nationales chargées de la 
protection des données surveillent 
étroitement et garantissent la capacité 
effective des utilisateurs finaux à exercer 
les libertés prévues à l'article 23, 
paragraphe 1, 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. Les autorités réglementaires 
nationales et les autorités nationales 
chargées de la protection des données font 
rapport tous les ans à la Commission et à 
l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

Or. en

Amendement 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et 
le maintien de la disponibilité de services 
d'accès à l'internet non discriminatoires à 
des niveaux de qualité qui correspondent à 
l'état des technologies et qui ne soient pas 
altérés par des services spécialisés. Elles 
observent également, en coopération avec 
les autres autorités nationales compétentes, 

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les droits prévus 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, 
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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.

les effets des services spécialisés sur la 
liberté d'opinion et d'information, la 
diversité linguistique et culturelle, la 
liberté et la pluralité des médias ainsi que
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.

Or. de

Amendement 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer 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, la concurrence et 
l'innovation. Elles publient tous les ans 
des rapports portant sur la surveillance 
qu'elles exercent et sur leurs constatations
et les soumettent à la Commission et à 
l'ORECE.

Or. en

Il convient de surveiller dans quelle mesure les services spécialisés renforcent la concurrence 
sur le marché. Ces rapports devraient être accessibles au public.
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Amendement 217
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer 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 
publient leurs rapports et garantissent que 
ceux-ci soient accessibles par principe à 
tous les acteurs du marché.

Or. de

Justification

Afin que le contrôle et la concurrence fonctionnent au mieux, les utilisateurs finaux doivent 
disposer d'informations claires pour avoir une vue d'ensemble ou pouvoir faire des 
comparaisons. Il n'y a aucune raison de mettre ces rapports uniquement à la disposition de la 
Commission et de l'ORECE.

Amendement 218
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
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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.

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, sur leurs constatations et sur les 
mesures qu'elles ont prises.

Or. en

Amendement 219
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales, 
en coopération avec les autorités 
nationales chargées de la protection des 
données, contrôlent étroitement et 
garantissent la capacité effective des
utilisateurs finaux à exercer les droits et 
libertés prévus 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, 
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exercent et sur leurs constatations. l'économie et la société. Les autorités 
réglementaires nationales et les autorités 
nationales chargées de la protection des 
données font rapport tous les ans au 
public, à la Commission, au Contrôleur 
européen de la protection des données et à 
l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

Or. de

Amendement 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin de prévenir toute atteinte 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 imposent des exigences 
adéquates de qualité de service aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public.

Or. en

Amendement 221
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de prévenir toute atteinte générale à la 
qualité de service pour les services d'accès 
à l'internet ou de préserver la capacité des 

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 
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utilisateurs finaux d'accéder aux contenus 
ou aux informations et de les diffuser ou 
d'exécuter les applications ou les services 
de leur choix, les autorités réglementaires 
nationales ont le pouvoir d'imposer des 
exigences minimales de qualité de service 
aux fournisseurs de communications 
électroniques au public.

utilisateurs finaux d'accéder aux contenus 
ou aux informations et de les diffuser ou 
d'exécuter les applications ou les services 
de leur choix, les autorités réglementaires 
nationales ont le pouvoir d'imposer des 
exigences minimales de qualité de service 
aux fournisseurs de communications 
électroniques au public. Ces exigences 
minimales doivent être les suivantes:

Or. de

Justification

Il convient d'assurer de cette manière qu'une réglementation de la qualité minimale de 
l'internet ouvert n'entraîne pas une diminution de la qualité. En outre, à défaut, les services 
qui nécessitent un débit élevé seraient automatiquement inclus dans le segment des services 
spécialisés du fournisseur puisqu'il n'y a que là qu'ils peuvent atteindre leur performance 
normale. Indirectement, cela influencerait négativement la concurrence.

Amendement 222
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la bande passante mise à disposition 
pour l'internet ouvert doit se situer au 
moins au niveau de celle réservée aux 
services spécialisés;

Or. de

Amendement 223
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume de consommation mis à 
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disposition dans le cadre d'une connexion 
à l'internet doit être calculé sur la base du 
volume de données transféré par une 
majorité des utilisateurs à travers une 
connexion à haut débit durant une 
période définie uniformément et 
cohérente sur le plan statistique.

Or. de

Justification

L'expression "cohérente sur le plan statistique" doit assurer que la période définie est d'une 
longueur judicieuse, parlante et équilibrée, soit par exemple un mois, et que sa définition ne 
l'expose pas à des abus potentiels, comme ce serait le cas si l'on prenait pour critère quelques 
heures durant la nuit.

Amendement 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
émet 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 
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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.

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.

Or. en

Justification

Une action de la part de la Commission semble nécessaire.

Amendement 225
Christian Engström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un fournisseur de services 
ne remplit pas les exigences de service, 
notamment celles visées à l'article 25, 
l'utilisateur final a le droit d'annuler le 
contrat et peut également se prévaloir de 
ses droits tels qu'établis dans le droit 
interne.

Or. en

Amendement 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

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.

3. L'ORECE élabore, après consultation 
des parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices fixant des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre des 
obligations incombant aux autorités 
nationales compétentes en vertu du présent 
article.

Or. en

Amendement 228
Josef Weidenholzer

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 

3. La Commission peut, après consultation 
de l'ORECE et du Contrôleur européen 
de la protection des données, 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 
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visée à l'article 33, paragraphe 2. article. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

3. La Commission adopte, après 
consultation de l'ORECE, 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.

Or. en

Justification

L'application doit être uniforme.

Amendement 230
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25
supprimé

Transparence et publication des 
informations
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1. Les fournisseurs de communications 
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, le cas échéant, 
au volume de données; 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, si ce dernier 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 
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de données, le débit de données 
effectivement disponible et d'autres 
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 
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directive 2002/22/CE.
Les informations sont publiées sous une 
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/CE. 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 
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mise en œuvre d'une procédure effective 
de traitement des réclamations. S'il 
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; et
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 
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de communications électroniques.

Or. en

Justification

Article déplacé vers la directive 2002/22/CE.

Amendement 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) la qualité de leurs services;

Or. en

Amendement 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 233
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le débit de données réellement disponible 
pour le téléchargement descendant et 
ascendant dans l'État membre de résidence 
de l'utilisateur final, y compris aux heures 
de pointe, avec mention, le cas échéant, 
des écarts négatifs au niveau régional dus 
à la qualité inférieure de la technologie 
du réseau;

Or. de

Justification

Il n'est pas possible de formuler des offres standardisées qui tiennent compte de toutes les 
caractéristiques régionales relatives à la qualité du réseau. Cependant, le client doit être 
informé, le cas échéant, que les débits peuvent varier sensiblement en fonction des conditions 
du réseau au niveau régional.

Amendement 234
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les plafonds applicables, le cas échéant, 
au volume de données; 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, si ce dernier est 
limité, et son coût; les moyens dont 
disposent les utilisateurs finaux pour suivre 
à tout moment le niveau de leur 
consommation;

ii) les plafonds applicables, le cas échéant, 
au volume de données; les services et 
services spécialisés inclus dans le volume 
de données; 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, si ce dernier est 
limité, et son coût; les moyens dont 
disposent les utilisateurs finaux pour suivre 
à tout moment le niveau de leur 
consommation;
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Or. de

Justification

Cette information importante doit être mentionnée.

Amendement 235
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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;

iii) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
plafonds éventuels appliqués au volume de 
données, le débit de données disponible 
effectif et d'autres paramètres de qualité 
peuvent avoir des conséquences pratiques 
sur l'utilisation de contenus, d'applications 
et de services;

Or. en

Amendement 236
Christian Engström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

g) leurs modalités et conditions 
contractuelles standard, comprenant la 
durée contractuelle minimale, 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 
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en matière de changement de fournisseur; en matière de changement de fournisseur;

Or. en

Amendement 237
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sont publiées sous une 
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.

Les informations sont publiées sous une 
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. Les 
autorités nationales chargées de la 
protection des données peuvent vérifier les 
mesures relatives à la gestion du trafic. 
Toute différenciation dans les conditions 
appliquées aux consommateurs et autres 
utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention 
expresse.

Or. de

Amendement 238
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sont publiées sous une 
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 

Les informations sont publiées sous une 
forme claire, complète et aisément 
accessible, au moyen d'un document 
d'information à la clientèle standardisé, 
rédigé dans la ou les langues officielles de 
l'État membre où le service est fourni, et 
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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.

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; elle ne peut figurer en note de 
bas de page ou dans les conditions 
générales.

Or. de

Justification

Ces informations essentielles pour les clients ne peuvent être présentées de manière cryptique 
ou peu visible; un document d'information à la clientèle standardisé assure dès lors que ces 
informations importantes ne figurent pas dans les conditions générales ou en note de bas de 
page. Ce principe devrait s'appliquer également dans le cas de différences importantes entre 
des consommateurs et d'autres utilisateurs finaux sur le plan des conditions.

Amendement 239
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sont publiées sous une 
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.

Les informations sont publiées sous une 
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.

Or. en
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Amendement 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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/CE. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

2. L'ORECE fixe, après consultation des
parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices générales définissant les 
méthodes de mesure du débit des services 
d'accès à l'internet, les paramètres de la 
qualité de service (et notamment les débits 
moyens par rapport aux débits annoncés 
et la qualité telle que perçue par les 
utilisateurs), et les méthodes à appliquer 
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paramètres, les définitions et les méthodes 
de mesure définis à l'annexe III de la 
directive 2002/22/CE. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

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/CE.

Or. en

Justification

L'ORECE fixe déjà des lignes directrices dans ce domaine et constitue l'organisme approprié 
pour en formuler de nouvelles le cas échéant. En outre, il convient de tenir compte des 
différences techniques propres aux réseaux mobiles lorsqu'il n'est pas possible de mesurer le 
débit réel ou la congestion et que ces éléments varient en fonction d'un certain nombre de 
facteurs, tels que le nombre de personnes au sein d'une cellule, l'appareil utilisé, etc.

Amendement 242
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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/CE. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

2. L'ORECE adopte, après consultation 
de toutes les parties intéressées, des
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. L'ORECE peut prendre en 
considération les paramètres, les 
définitions et les méthodes de mesure 
définis à l'annexe III de la 
directive 2002/22/CE. La Commission est 
habilitée à adopter, par voie d'actes 
d'exécution, les propositions de l'ORECE 
concernant les méthodes de mesure 
susmentionnées, conformément à la 
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procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 243
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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 

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, 
après consultation de toutes les parties 
intéressées, 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. 
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.
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disposition de ressources de comparaison.

Lorsque c'est possible, les outils 
d'évaluation indépendants susmentionnés 
reposent sur les sites web comparateurs 
existants.

Or. en

Amendement 244
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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 

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 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, 
en tenant compte des logiciels ouverts. Les
informations publiées par les fournisseurs 
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électroniques au public sont accessibles 
gratuitement aux fins de la mise à 
disposition de ressources de comparaison.

de communications électroniques au public 
sont accessibles gratuitement et dans des 
formats ouverts, aux fins de la mise à 
disposition de ressources de comparaison.

Or. de

Amendement 245
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. 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 fournisseurs de communications 
électroniques au public dans un format 
normalisé et peuvent porter, entre autres, 
sur les questions suivantes:

Or. en

Amendement 246
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande des autorités publiques 
concernées, les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
diffusent gratuitement les informations 

4. À la demande des autorités publiques 
concernées, les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
diffusent gratuitement les informations 
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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:

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 
notamment sur des informations et 
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.

Or. de

Amendement 247
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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; et

supprimé

Or. de

Justification

Le secteur privé, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne doivent pas être confondus. 
L'instance juridictionnelle de contrôle ferait ici défaut. L'exécutif serait alors le judiciaire, et 
le secteur privé serait l'exécutif.
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Amendement 248
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. de

Justification

Inscrit directement à l'article 25, paragraphe 4.

Amendement 249
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, y compris 
les mesures prises par le fournisseur de 
communications électroniques et toute 
incidence desdites mesures sur la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. en
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Amendement 250
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26
supprimé

Obligations 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 
limitations à la mise à disposition de 
services d'urgence conformément à 
l'article 26 de la directive 2002/22/CE;
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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 
équipements terminaux (calculés selon les 
méthodes d'amortissement habituelles) et 
autres avantages promotionnels (à la 
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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 
après consommation complète du volume 
de données applicable, s'il est limité, et 
son coût; les moyens dont disposent les 
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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.
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 
copie du contrat.
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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.

Or. en

Justification

Article déplacé vers la directive 2002/22/CE.

Amendement 251
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) toute information nécessaire à 
l'utilisateur final pour utiliser les 
équipements terminaux de son choix, 
fournie gratuitement;

Or. en
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Amendement 252
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

c) le détail des prix et des tarifs, 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 et frais applicables 
sont mises à disposition;

Or. en

Amendement 253
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 254
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les éventuelles modalités f) les éventuelles modalités 
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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;

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

Or. en

Amendement 255
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

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; 
conformément à l'article 12 de la directive 
2002/58/CE, les utilisateurs finaux 
devraient également être informés des fins 
auxquelles ce type d'annuaire est établi et 
lesdites données sont utilisées pour des 
fonctions de recherche, et devraient 
recevoir des informations concernant les 
modalités d'exercice de leur droit à
vérifier, corriger ou supprimer ces 
données de l'annuaire en question;

Or. en

Amendement 256
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Cette 
information comprend des 
renseignements relatifs aux méthodes 
sous-jacentes d'inspection des 
communications utilisées aux fins 
desdites mesures, ainsi qu'à leur 
incidence sur la vie privée des utilisateurs 
finaux et leurs droits en matière de 
protection de leurs données:

Or. en

Amendement 257
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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; le 
fonctionnement de ces mesures et les 
objectifs tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 5. Les effets de ces mesures 
sur la protection des données et la vie 
privée des utilisateurs finaux doivent 
aussi être décrits.

Or. de

Amendement 258
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point j – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les fins auxquelles les données à 
caractère personnel des utilisateurs
finaux sont traitées et les raisons qui 
justifient ce traitement;

Or. en

Amendement 259
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les informations visées au 
paragraphe 1, si le contrat comprend la 
fourniture d'un accès à l'internet et des 
services de données, 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. 
Pour les volumes de données supérieurs 
aux seuils, le tarif unitaire ou de masse 
sur une base ad hoc et toute restriction de 
la vitesse de transmission éventuellement 
applicable;
b) les moyens dont disposent les 
utilisateurs finaux pour suivre le niveau 
de leur consommation et fixer 
éventuellement les limites de leur choix;
c) le débit de données effectivement 
disponible pour le téléchargement 
descendant et ascendant dans les locaux 
principaux de l'utilisateur final, ainsi que 
les débits minimaux garantis;
d) d'autres paramètres de qualité de 
service au sens du présent règlement, les 
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États membres étant habilités à imposer 
des paramètres supplémentaires;
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 peuvent 
avoir des conséquences pratiques sur 
l'utilisation de contenus, d'applications et 
de services.

Or. en

Amendement 260
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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;

a) les plafonds applicables au volume de 
données, le cas échéant; les services et 
services spécialisés inclus dans le volume 
de données; 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;

Or. de

Justification

Voir l'article 25.

Amendement 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) le débit de données minimal 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;

Or. en

Amendement 262
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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 peuvent 
avoir des conséquences pratiques sur 
l'utilisation de contenus, d'applications et 
de services.

Or. en

Amendement 263
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 264
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'utilisateur final a le droit 
d'accéder à toutes ses données à caractère 
personnel collectées par le fournisseur et 
de les supprimer.

Or. de

Amendement 265
Jürgen Creutzmann

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 
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consommation cumulée de différents 
services de communications 
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 
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tous ces numéros ou services.
4. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finaux la possibilité d'opter 
gratuitement pour la réception de factures 
détaillées.

Or. en

Justification

Article déplacé vers la directive 2002/22/CE.

Amendement 266
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

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 électroniques, exprimées 
dans la devise dans laquelle est établie la 
facture de l'utilisateur final. Cette 
information concernant la consommation 
est fournie en temps utile. 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.

Or. en

Amendement 267
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finaux la possibilité d'opter 
gratuitement pour la réception de factures 
détaillées, sous format électronique ou 
papier.

Or. en

Amendement 268
Jürgen Creutzmann

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 
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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 
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 
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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 
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.

Or. en

Justification

Article déplacé vers la directive 2002/22/CE.

Amendement 269
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à la 
directive 2011/83/CE, le consommateur 
dispose d'un droit de rétractation sur les 
contrats à distance et hors établissement 
dans un délai de 14 jours à compter de la 
conclusion dudit contrat.

Or. en
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Amendement 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 équipements terminaux sur 
d'autres réseaux au plus tard dès le 
paiement de ladite indemnité.

2. Les consommateurs et autres utilisateurs 
finaux qui le demandent 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 prise d'effet 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 équipements terminaux sur 
d'autres réseaux au plus tard dès le 
paiement de ladite indemnité.

Or. en

Amendement 271
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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-

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-
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conformité des performances aux fins de la 
détermination des voies de recours de 
l'utilisateur final conformément au droit 
national.

conformité des performances aux fins de la 
détermination des voies de recours de 
l'utilisateur final conformément au droit 
national. Les utilisateurs finaux ont 
également le droit d'annuler le contrat en 
cas de non-conformité des performances.

Or. en

Amendement 272
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

5. S'il existe un écart significatif et non 
provisoire par rapport aux performances 
indiquées par le fournisseur de 
communications électroniques au public 
conformément à l'article 26 en matière de:

Or. de

Justification

Les écarts en matière de débit ont désormais atteint des proportions considérables. Le droit 
de résiliation particulier contraint les fournisseurs de communications électroniques à fournir 
des données contractuelles réalistes au sujet des débits. Il ne peut pas non plus être imposé à 
l'utilisateur final d'adresser à plusieurs reprises des demandes de services supplémentaires 
difficilement réalisables puisque ces problèmes sont souvent imputables à une charge du 
réseau.

Amendement 273
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) débit de données, l'utilisateur final 
bénéficie d'un droit de résiliation 
particulier;

Or. de

Amendement 274
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'autres paramètres de qualité, cet 
écart 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.

Or. de

Amendement 275
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 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 le prix du ou des services 
supplémentaires ne dépasse largement 
celui des services initiaux ou que les 

6. 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 le prix du ou des services 
supplémentaires ne dépasse largement 
celui des services initiaux ou que les 



PE524.526v01-00 160/268 AM\1010616FR.doc

FR

services supplémentaires ne soient 
proposés à un prix promotionnel spécial 
subordonné au renouvellement du contrat 
existant.

services supplémentaires ne soient 
proposés à un prix promotionnel spécial 
subordonné au renouvellement du contrat 
existant. Le consommateur est dûment 
informé du renouvellement, auquel il 
donne son accord explicite.

Or. en

Amendement 276
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 277
Regina Bastos

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.
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Or. pt

Justification

Les règles sur les contrats groupés sont transférées vers la directive "service universel".

Amendement 278
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Amendement 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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,
le présent article et l'article 30 s'appliquent 
à tous les éléments de l'offre groupée sauf 
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groupée. si le service de communications 
électroniques ne constitue qu'une part 
mineure de l'offre groupée.

Or. en

Amendement 280
Jürgen Creutzmann

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 
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pas de nature à les dissuader de changer 
de fournisseur.
3. Le portage des numéros et l'activation 
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.
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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 
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.
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Or. en

Justification

Article déplacé vers la directive 2002/22/CE.

Amendement 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

4. Le portage des numéros et l'activation 
consécutive 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. Le nouveau fournisseur de 
communications électroniques au public 
pilote le processus de changement de 
fournisseur et de portage du numéro et 
veille à ce que 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.

Sans préjudice du premier alinéa, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
établir les procédures globales de 
changement de fournisseur et de portage 
des numéros conformément aux lignes 
directrices de l'ORECE. 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. En tout état de cause, la 
perte de service pendant la procédure de 
portage ne dépasse pas un jour ouvrable.
Les utilisateurs finaux ne sont pas 
contraints de changer de fournisseur contre 
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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.

Or. en

Amendement 282
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Les 
utilisateurs finaux peuvent également 
demander le transfert de leur crédit 
prépayé restant au nouveau fournisseur.

Or. en

Amendement 283
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les fournisseurs transmettent des 
protocoles et des informations techniques 
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permettant à l'utilisateur final de 
reprogrammer le matériel pour le rendre 
compatible d'un fournisseur à un autre. 
Cette information est fournie 
gratuitement.

Or. en

Amendement 284
Regina Bastos

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, le point suivant est 
inséré:
"(f bis) "nouveau fournisseur de services 
de communications électroniques au 
public": le fournisseur de services de 
communications électroniques au public 
vers lequel le numéro de téléphone ou le 
service est transféré;"

Or. en

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 285
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À l'article 20, le 
paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations visées au 
paragraphe 1 soient fournies 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.
___________________
* 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)."

Or. en

Justification

Modification en conformité avec la directive relative aux droits des consommateurs.

Amendement 286
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) 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 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 au 
minimum sous forme électronique et, s'il 
le demande, par écrit. 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)."

Or. en

Justification

La présente disposition est censée remplacer l'amendement 20 du projet d'avis.
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Amendement 287
Regina Bastos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) 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 2 soient fournies de 
manière claire et complète et facilement 
accessible dans une langue officielle de 
l'État membre où le service est offert 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 au minimum sous forme 
électronique et par écrit.
______________________
* 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)."

Or. en

Amendement 288
Malcolm Harbour
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 1 

Texte en vigueur Amendement

(1 quater) À l'article 20, le 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 finaux 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 du fournisseur; 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 services fournis, y compris 
notamment:

b) les principales caractéristiques des
services fournis, notamment:

– 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,

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

– 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 
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,

– 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 permettant de 
contacter ces services,

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

– toute restriction imposée 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 les données concernées;

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, et les 
dispositifs en place pour garantir la 
transparence de la facturation et 
permettre le suivi du niveau de 
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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,

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

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

– tous frais 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,

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

– tous frais 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 pour le 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 
exiger que le contrat comporte toutes les 
informations pouvant être fournies par les 

Les États membres peuvent également 
exiger que le contrat comporte toutes les 
informations pouvant être fournies par les 
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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.

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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

La présente disposition remplace l'amendement 21 du projet d'avis.

Amendement 289
Bernadette Vergnaud

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

Texte en vigueur Amendement

(1 quater) L'article 20(1) est modifié 
comme suit:

"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 

"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 
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suivants: 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:
– 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;
-dans le cas de plans tarifaires avec un 
volume de communications prédéfini, la 
possibilité pour les consommateurs de 
reporter tout volume non utilisé de la 
période de facturation précédente,

- 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,

– 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,
et toute modification apportée à ces 
éléments,

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

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

services de maintenance et de services
d'assistance à la clientèle fournis, 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;

– toute restriction imposée par le 
fournisseur à l'utilisation des équipements
terminaux fournis, y compris les
informations relatives au déblocage des 
équipements terminaux et les frais 
éventuels y afférent en cas de résiliation 
avant la fin de la durée contractuelle 
minimale,
- sur demande, gratuitement, et sauf 
incompatibilité technique avérée, les 
informations techniques nécessaires au 
consommateur final pour le bon 
fonctionnement de l'équipement terminal 
de son choix pour tous les services prévus 
dans son contrat;

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 les données concernées;

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, 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 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 

– toute utilisation ou durée minimale 
requise pour pouvoir bénéficier de 
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promotions, promotions,
- tous frais liés à la portabilité des numéros 
et autres identifiants,

– tous frais 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,

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

– tous frais dus au moment de la résiliation 
anticipée 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 
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 

Les États membres peuvent également 
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 
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privée et aux données à caractère 
personnel, qui sont visées à l'article 21, 
paragraphe 4, et concernent le service 
fourni."

privée et aux données à caractère 
personnel, qui sont visées à l'article 21, 
paragraphe 4, et concernent le service 
fourni."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Amendement 290
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"1 bis. Outre les informations visées au 
paragraphe 1, si le contrat comprend la 
fourniture d'un accès à l'internet et des 
services de données, 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 et fixer 
éventuellement des limites volontaires;
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c) pour les connexions de données fixes, 
une estimation des débits disponibles pour 
le téléchargement descendant et montant 
à l'endroit où se situe l'utilisateur final;
d) pour les données mobiles, une 
estimation du débit moyen de 
téléchargement descendant que l'on peut 
attendre d'une couverture normale par 
réseau sans fil, et des plages de débits à 
prévoir;
e) d'autres paramètres relatifs à la qualité 
du service, tels que définis à l'article 24, 
paragraphe 2, du règlement (XXX)*;
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 et sur la vie privée des utilisateurs 
finaux ainsi que sur la protection des 
données à caractère personnel; et
g) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume, les plages 
de débit effectivement disponibles et 
d'autres paramètres de qualité de service, 
ainsi que l'utilisation simultanée de 
services spécialisés peuvent avoir des 
conséquences pratiques sur l'utilisation 
de contenus, d'applications et de services.
_________________

* Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) 
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nº 531/2012 (JO L XXX du XX.XX.20XX, 
p. X)."

Or. en

Justification

La présente disposition est censée remplacer l'amendement 22 du projet d'avis.

Amendement 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. Outre les informations visées au 
paragraphe 1, si le contrat comprend la 
fourniture d'un accès à l'internet et des 
services de données, 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. 
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;
b) les moyens dont disposent les 
utilisateurs finaux pour suivre le niveau
de leur consommation ainsi que 
l'éventuelle possibilité et les modalités 
d'une définition de limites volontaires;
c) pour les connexions de données fixes, 
une estimation des débits disponibles pour 
le téléchargement descendant et montant 
à l'endroit où se situe l'utilisateur final;
d) pour les données mobiles, une 
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estimation du débit de téléchargement 
descendant et ascendant que l'on peut 
attendre d'une couverture normale par 
réseau sans fil pour les réseaux relevant 
du champ d'application des contrats;
e) d'autres paramètres relatifs à la qualité 
du service, tels que définis à l'article 24, 
paragraphe 2, du règlement (XXX)*;
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 et sur la vie privée des utilisateurs 
finaux ainsi que sur la protection des 
données à caractère personnel; et
g) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume, les plages 
de débit disponibles et d'autres paramètres 
de qualité de service, ainsi que 
l'utilisation simultanée de services 
spécialisés peuvent avoir des 
conséquences pratiques sur l'utilisation 
de contenus, d'applications et de services.
_________________

* Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) 
nº 531/2012 (JO L XXX du XX.XX.20XX, 
p. X)."

Or. en
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Justification

La présente modification adapte les propositions du rapporteur pour cet article. Pour ce qui 
concerne la couverture du réseau mobile, elle dépend du réseau effectivement couvert par le 
contrat, qu'il convient dès lors de spécifier. Si la question des factures exorbitantes justifiait 
l'introduction de limites de consommation pour les services en itinérance, ce problème ne se 
pose pas pour les services de communication au niveau national. La mise en place obligatoire 
de limites de consommation individuelles semble donc disproportionnée.

Amendement 292
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) À l'article 20, le 
paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Outre les informations visées au 
paragraphe 1, si le contrat comprend la 
fourniture d'un accès à l'internet et des 
services de données, 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. 
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;
b) les moyens dont disposent les 
utilisateurs finaux pour suivre le niveau 
de leur consommation et fixer 
éventuellement des limites volontaires si 
celles-ci engendrent des frais 
supplémentaires dans le cas de contrats 
prévoyant des volumes de données 
forfaitaires;
c) pour les connexions de données fixes, 
une indication des débits réels disponibles 
pour le téléchargement descendant et 
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montant à l'endroit où se situe 
l'utilisateur final;
d) pour les données mobiles, une 
estimation du débit moyen de 
téléchargement descendant que l'on peut 
attendre d'une couverture normale par 
réseau sans fil, et des plages de débits à 
prévoir;
e) d'autres paramètres relatifs à la qualité 
du service, tels que définis à l'article 24, 
paragraphe 2 du règlement (XXX)*;
f) des informations sur les éventuelles 
procédures mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic, conformément à l'article 23, 
paragraphe 5 du règlement (XXX)*, 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 et sur la vie privée des utilisateurs 
finaux ainsi que sur la protection des 
données à caractère personnel; et
g) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume, les plages 
de débit effectivement disponibles et 
d'autres paramètres de qualité de service 
peuvent avoir des conséquences pratiques 
sur l'utilisation de contenus, 
d'applications et de services;
h) une explication claire et 
compréhensible de la répartition de la 
bande passante disponible entre le service 
d'accès à l'internet et les services 
spécialisés, des conséquences que cette 
répartition peut avoir sur l'utilisation de 
contenus, d'applications et de services, 
priorité devant être donnée à l'accès à 
l'internet, sauf si le consommateur en 
décide autrement.
_________________
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* Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. 
X)."

Or. fr

Amendement 293
Toine Manders

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

Texte en vigueur Amendement

(1 sexies) À l'article 20, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:

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.

"2. Les consommateurs et autres 
utilisateurs finaux qui le demandent 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 prise 
d'effet 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 équipements terminaux 
sur d'autres réseaux au plus tard dès le 
paiement de ladite indemnité."



AM\1010616FR.doc 185/268 PE524.526v01-00

FR

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Amendement 294
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"2 bis. L'ORECE publie des orientations 
pour l'élaboration de modèles standard de 
contrats contenant les informations 
requises par les paragraphes 1 et 1 bis du 
présent article. Toutes les orientations de 
l'ORECE concernant les méthodes de 
mesure et les formats de publication des 
débits estimés de transmission des 
données visées au paragraphe 3 bis de 
l'article 21 s'appliquent aux informations 
contractuelles requises par le 
paragraphe 1 bis du présent article."

Or. en

Justification

La présente modification adapte la proposition du rapporteur en remplaçant "Toutes les 
normes de l'ORECE" par "Toutes les orientations de l'ORECE", conformément à 
l'amendement du rapporteur insérant l'article 3 bis (nouveau).

Amendement 295
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 octies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 octies) L'article 20 bis suivant est 
inséré:

"Article 20 bis

Durée et résiliation des contrats

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 
consommateurs 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 et autres utilisateurs 
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finaux qui en font la demande 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 d'une manière qui leur est 
significativement défavorable. 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 frais s'ils n'acceptent 
pas les nouvelles conditions. Le 
paragraphe 2 s'applique mutatis 
mutandis.
5. Tout écart significatif et récurrent 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 20 est considéré comme une non-
conformité des performances aux fins de 
la détermination des voies de recours du 
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 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 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 
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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 
service de communications électroniques, 
les dispositions qui précèdent 
s'appliquent, le cas échéant de manière 
conjointe, à ces éléments de l'offre 
groupée, et s'appliquent par ailleurs 
indépendamment de toute règle relative 
au changement de fournisseur ou à la 
résiliation du contrat concernant le 
service groupé de radiodiffusion 
linéaire."

Or. en

Justification

La présente disposition est censée remplacer l'amendement 26 du projet d'avis.

Amendement 296
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 octies) "Le suivant Article est inséré:
"Article 20 bis

Durée et résiliation des contrats
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 
consommateurs la possibilité de conclure 
des contrats sans durée d'engagement.
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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 la reconduction tacite des périodes 
contractuelles, le fournisseur de 
communications électroniques au public 
en informe en temps utile le 
consommateur ou tout autre utilisateur 
final qui le demande, afin que ce 
consommateur ou cet utilisateur final 
dispose d'au moins un mois pour 
s'opposer à une reconduction tacite. Si le 
consommateur ou tout autre utilisateur 
final qui le demande ne s'oppose pas à 
cette reconduction tacite, le contrat est 
réputé constituer un contrat glissant à 
durée indéterminée qui peut être résilié à 
tout moment et sans frais par le 
consommateur ou tout autre utilisateur 
final qui le demande moyennant un 
préavis d'un mois.
4. Les États membres font en sorte que les 
consommateurs et autres utilisateurs 
finaux qui en font la demande 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. 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 
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 20 est considéré comme une non-
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conformité des performances aux fins de 
la détermination des voies de recours du 
consommateur ou de tout utilisateur final 
qui le demande 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 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 avec l'acceptation explicite du 
consommateur.
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."

Or. fr

Amendement 297
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 octies) L'article 20 bis suivant est 
inséré:

"Article 20 bis
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Durée et résiliation des contrats

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 
consommateurs la possibilité de conclure 
des contrats de 12 mois.
2. Lorsqu'un contrat ou le droit national 
prévoit la reconduction tacite des périodes 
contractuelles, le fournisseur de 
communications électroniques au public 
en informe en temps utile le 
consommateur ou tout autre utilisateur 
final qui le demande, afin que ce 
consommateur ou cet utilisateur final 
dispose d'au moins un mois pour 
s'opposer à une reconduction tacite. Si le 
consommateur ou tout autre utilisateur 
final qui le demande ne s'oppose pas à 
cette reconduction tacite, le contrat est 
réputé constituer un contrat glissant à 
durée indéterminée qui peut être résilié à 
tout moment et sans frais par le 
consommateur ou tout autre utilisateur 
final qui le demande moyennant un 
préavis d'un mois.
3. Les États membres font en sorte que les 
consommateurs et autres utilisateurs 
finaux qui en font la demande 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 à leur désavantage. 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 frais s'ils n'acceptent 
pas les nouvelles conditions. Le 
paragraphe 2 s'applique mutatis 
mutandis.
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4. Tout écart significatif entre les 
performances réelles en matière de débit 
ou d'autres paramètres de qualité et les 
paramètres de qualité indiqués 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 du 
consommateur ou de tout utilisateur final 
qui le demande conformément au droit 
national.
5. 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 le prix du ou des services 
supplémentaires ne dépasse celui des 
services initiaux ou que les services 
supplémentaires ne soient proposés à un 
prix promotionnel spécial subordonné au 
renouvellement du contrat existant.
6. 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."

Or. en

Justification

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".
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Amendement 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texte en vigueur Amendement

(2 nonies) L'article 21 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 21 "Article 21

Transparence et publication des 
informations

Transparence et publication des 
informations

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
fournisseurs de communications
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 
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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, le cas échéant, 
au volume de données; 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, si ce dernier 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
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 
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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 présente directive, 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 présente 
directive. Les informations sont publiées 
sous une 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. Les autorités réglementaires nationales 
encouragent la mise à disposition 
d'informations comparables pour 

2. La Commission adopte, après 
consultation de l'ORECE, des actes 
d'exécution pour définir les méthodes de 



PE524.526v01-00 196/268 AM\1010616FR.doc

FR

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.

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 présente 
directive. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 37, 
paragraphe 2.

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

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 
n'existe pas de ressources de comparaison 
certifiées sur le marché qui soient 
disponibles gratuitement ou à un prix 
symbolique, les autorités réglementaires 
nationales ou autres autorités nationales 
compétentes mettent ces ressources à 
disposition elles-mêmes ou par 
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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.

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;
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;
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;
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 privée et communications 
téléphoniques"); et
f) fournir régulièrement aux abonnés 
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handicapés des informations détaillées 
sur les produits et services qui leur sont 
destinés.
Avant d'imposer toute obligation, les 
autorités réglementaires nationales 
peuvent, si elles le jugent approprié, 
promouvoir des mesures d'autorégulation 
ou de corégulation.
4. Les États membres peuvent exiger que 
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:

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 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 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; 
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 
et d'accès illicite aux données à caractère 
personnel lors de l'utilisation de services de 
communications électroniques."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:FR:PDF)
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Justification

L'article 25 est déplacé vers la directive.

Amendement 299
Jürgen Creutzmann

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

Texte en vigueur Amendement

(1 decies) L'article 21, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:

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 du contrat ainsi 
que les conditions générales, en ce qui 
concerne l'accès aux services fournis par 
lesdites entreprises aux utilisateurs finaux
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, y compris l'adoption 
d'exigences linguistiques visant à faire en 
sorte que ces informations soient bien 
comprises par les consommateurs."

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

Les autorités nationales devraient être habilitées à faire appliquer une disposition visant à 
rendre les informations compréhensibles pour les consommateurs.

Amendement 300
Regina Bastos

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

Texte en vigueur Amendement

(1 decies) L'article 21, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant

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 du contrat ainsi 
que les conditions générales, en ce qui 
concerne l'accès aux services fournis par 
lesdites entreprises aux utilisateurs finaux
et l'utilisation de ces services, 
conformément à l'annexe II. Ces 
informations sont publiées sous une forme 
claire, détaillée et facilement accessible 
dans la ou les langues officielles de l'État 
membre où le service est fourni, et sont 
mises à jour régulièrement. Toute 
différenciation dans les conditions 
appliquées aux consommateurs et autres 
utilisateurs finaux fait l'objet d'une 
mention expresse. Les autorités 
réglementaires nationales peuvent arrêter 
des exigences supplémentaires concernant 
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la forme sous laquelle ces informations 
doivent être rendues publiques. 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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

Clarification de certaines dispositions de l'article 25 de la proposition de règlement.

Amendement 301
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 undecies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 undecies) À l'article 21, le 
paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Les États membres veillent ce que 
les autorités réglementaires nationales 
mettent en place, conformément aux 
lignes directrices de l'ORECE, 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."

Or. en
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Justification

La présente disposition est censée remplacer l'amendement 29 du projet d'avis.

Amendement 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 duodecies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 21 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(1 duodecies) À l'article 21, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

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

"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 
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 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;

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 finaux 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 toute modification 
apportée à ces éléments;

c) informer les abonnés de toute 
modification des conditions limitant 
l'accès à des services ou des applications, 
et/ou leur utilisation, lorsque ces 
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conditions sont autorisées par le droit 
national conformément au droit 
communautaire;
d) fournir des informations sur toute 
procédure mise en place par le fournisseur 
en vue de mesurer et d'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) fournir des informations sur toute 
procédure mise en place par le fournisseur 
en vue de mesurer et d'orienter le trafic 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, 
une estimation des débits disponibles pour 
le téléchargement descendant et 
ascendant dans l'État membre de 
résidence de l'utilisateur final, et pour les 
données mobiles, une estimation du débit 
de téléchargement descendant et 
ascendant et des plages de débit que l'on 
peut attendre d'une couverture normale 
par réseau sans fil en application du 
contrat du consommateur;
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 finaux pour suivre le niveau 
de leur consommation;
iv) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume de données, 
le débit effectivement disponible et 
d'autres paramètres de qualité, ainsi que 
l'utilisation simultanée de services 
spécialisés peuvent avoir des 
conséquences pratiques sur l'utilisation 
de contenus, d'applications et de services;
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v) 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;

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 
privée et communications téléphoniques");

e) informer les consommateurs, et les 
utilisateurs finaux 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 
l'article 12 de la directive 2002/58/CE 
(directive "vie privée et communications 
téléphoniques"); 

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 
utilisateurs finaux 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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

Cet amendement reprend l'esprit de la suggestion du rapporteur. Dans le contexte des plans 
tarifaires en masse et forfaitaires, les limites de consommation individuelles ont été 
supprimées.
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Amendement 303
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 duodecies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 21 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(1 duodecies) A l'article 21, le 
paragraphe 3 est modifié comme suit:

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

"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 
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 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;

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 finaux l'accès
aux services d'urgence et aux informations 
concernant 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 toute modification apportée à ces 
éléments;

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 
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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, 
une indication des débits réels disponibles 
pour le téléchargement descendant et 
montant au lieu de résidence de 
l'utilisateur final, et pour les données 
mobiles, une estimation du débit moyen de 
téléchargement descendant que l'on peut 
attendre d'une couverture normale par
réseau sans fil, et des plages de débits à 
prévoir,
(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 finaux pour suivre le niveau 
de leur consommation et fixer 
éventuellement des limites volontaires,

(iv) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume de données, 
le débit effectivement disponible et 
d'autres paramètres de qualité peuvent 
avoir des conséquences pratiques sur 
l'utilisation de contenus, d'applications et 
de services,
(v) une explication claire et 
compréhensible de la répartition de la 
bande passante disponible entre le service 
d'accès à l'internet et les services 
spécialisés, des conséquences que cette 
répartition peut avoir sur l'utilisation de 
contenus, d'applications et de services, 
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priorité devant être donnée à l'accès à 
l'internet, sauf si le consommateur en 
décide autrement,
(vi) des informations sur les éventuelles 
procédures mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic, conformément au paragraphe 5 de 
l'article 23 du règlement (XXX)*, 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;

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 
privée et communications téléphoniques"); 
et

e) informer les consommateurs, et les 
utilisateurs finaux 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 
l'article 12 de la directive 2002/58/CE 
(directive "vie privée et communications 
téléphoniques");

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 
utilisateurs finaux 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."

__________________
* Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
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et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. 
X)."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Amendement 304
Regina Bastos

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe – point 1 duodecies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 21 – paragraphe 3

Texte actuel Amendement

(1 duodecies) À l'article 21, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

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

"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 
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 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;

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 finaux l'accès
aux services d'urgence et aux informations 
concernant 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 toute modification apportée à ces 
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éléments;

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 en vue de mesurer et 
d'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, 
une estimation des débits disponibles pour 
le téléchargement descendant et montant 
dans l'État membre de résidence de 
l'utilisateur final, et pour les données 
mobiles, une estimation du débit moyen de 
téléchargement descendant et ascendant 
que l'on peut attendre d'une couverture 
normale par réseau sans fil, et des plages 
de débits à prévoir,
(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 finaux pour suivre le niveau 
de leur consommation et fixer 
éventuellement des limites volontaires;
(iv) une explication claire et 
compréhensible de la manière dont les 
éventuelles limites de volume de données, 
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le débit effectivement disponible et 
d'autres paramètres de qualité, ainsi que 
l'utilisation simultanée de services 
spécialisés peuvent avoir des 
conséquences pratiques sur 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, y compris une indication des 
méthodes sous-jacentes d'inspection des 
communications utilisées à des fins de 
gestion raisonnable du trafic, 
conformément à l'article 23 de la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant des 
mesures relatives au marché unique 
européen des communications 
électroniques et visant à faire de l'Europe 
un continent connecté, et modifiant les 
directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 
2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) 
n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012, 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;

(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 
privée et communications téléphoniques");

e) informer les consommateurs, et les 
utilisateurs finaux 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 
l'article 12 de la directive 2002/58/CE 
(directive "vie privée et communications 
téléphoniques"); 

(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 
utilisateurs finaux 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 

Avant d'imposer toute obligation, les 
autorités réglementaires nationales 



AM\1010616FR.doc 211/268 PE524.526v01-00

FR

peuvent, si elles le jugent approprié, 
promouvoir des mesures d'autorégulation 
ou de corégulation."

peuvent, si elles le jugent approprié, 
promouvoir des mesures d'autorégulation 
ou de corégulation."

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

Par souci de clarté juridique, l'article 21, paragraphe 3, point v), de la directive 2002/22/CE 
ajoute une référence à l'article 23 de la proposition de règlement "continent connecté" qui 
définit les règles de gestion du trafic du réseau.

Amendement 305
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 terdecies) L'article suivant est inséré
"Article 21 bis

Maîtrise de la consommation
1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque les autorités réglementaires 
nationales l'estiment opportun, les 
fournisseurs de communications 
électroniques offrent aux consommateurs 
et aux utilisateurs finaux le moyen de 
maîtriser leur utilisation des 
communications électroniques réglées sur 
facturation et dont le tarif dépend du 
volume ou de la durée de leur 
consommation. Ces moyens doivent 
inclure:
a) l'accès à des informations en temps 
utile concernant leur consommation de 
services;
b) la possibilité de fixer une limite 
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financière à leur utilisation, de demander 
une notification lorsqu'un pourcentage 
convenu de cette limite est atteint, 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, 
indiquant si les frais éventuels liés aux 
coûts sont justifiés ou non et indiquant les 
segments de marché sur lesquels les 
mesures de maîtrise de la consommation 
sont proportionnées par rapport aux 
objectifs visés."

Or. en

Justification

La présente disposition est censée remplacer l'amendement 32 du projet d'avis.

Amendement 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 terdecies) L'article suivant est inséré:
"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 finaux le moyen de 
maîtriser leur utilisation des 
communications électroniques réglées sur 
facturation et dont le tarif dépend du 
volume ou de la durée de leur 
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consommation et des communications 
électroniques prépayées à recharge 
automatique. Ces moyens doivent inclure:
a) l'accès à des informations en temps 
utile concernant leur consommation de 
services;
b) pour tous les contrats conclus ou 
renouvelés après le [JO, indiquer la date 
de transposition], la possibilité de fixer 
une limite financière à leur utilisation, de 
demander une notification lorsqu'un 
pourcentage convenu de cette limite est 
atteint, 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 et 
indique si les frais éventuels liés aux coûts 
sont justifiés ou non."

Or. en

Amendement 307
Regina Bastos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 terdecies) L'article suivant est ajouté:
"Article 21 bis

Maîtrise de la consommation
1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de communications 
électroniques offrent gratuitement aux 
consommateurs et aux utilisateurs finaux 
le moyen de maîtriser leur utilisation des 
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communications électroniques. Ces 
moyens doivent inclure:
a) l'accès à des informations en temps 
utile concernant leur consommation de
services;
b) la possibilité de fixer une limite 
financière à leur utilisation, de demander 
une notification lorsqu'un pourcentage 
convenu de cette limite est atteint, la 
procédure à suivre pour poursuivre 
l'utilisation en cas de dépassement de la 
limite et les plans tarifaires en vigueur. 
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;
c) des factures détaillées sous forme 
électronique ou sur papier."

Or. pt

Justification

Tout en souscrivant à la création d'un mécanisme de contrôle (amendement 32 du projet 
d'avis IMCO), nous estimons cependant que celui-ci devrait être offert gratuitement aux 
consommateurs et aux utilisateurs finaux, comme le font déjà couramment différents 
fournisseurs dans plusieurs États membres. Il n'est donc pas nécessaire que l'ORECE élabore 
des lignes directrices en la matière.

Amendement 308
Regina Bastos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quaterdecies) L'article suivant est 
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ajouté: 
"Article 21 ter

Offres groupées
Les États membres font en sorte que si 
une offre groupée de services est proposée 
aux consommateurs et que celle-ci inclut 
au moins une connexion à un réseau de 
communications électroniques ou à un 
seul service de communications 
électroniques, les articles 20 bis
(nouveau) et 30 de la présente directive 
s'appliquent à tous les éléments de l'offre 
groupée."

Or. pt

Justification

Comme les offres groupées sont intégrées dans la directive "service universel", les articles 
20 bis (durée de résiliation des contrats) et 30 (portabilité des numéros) s'appliquent donc.

Amendement 309
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2002/22/EC

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 310
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2002/22EC

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) L'article 22 est supprimé.

Or. fr

Amendement 311
Jürgen Creutzmann

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 modifié comme 
suit:

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 finaux des services 
visés au paragraphe 2, y compris les 
utilisateurs des postes téléphoniques 
payants publics et les utilisateurs de 
réseaux de télécommunications privés, 
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.

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

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 finaux un 
service de communications électroniques 
permettant d'effectuer des appels nationaux 
en composant un ou plusieurs numéros du 
plan national de numérotation téléphonique 
offrent un accès aux services d'urgence.
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Les utilisateurs finaux devraient 
également être en mesure d'accéder 
directement au "112" depuis un réseau de 
télécommunications privé.

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 réglementaires nationales et les 
services d'urgence, adopte une 
recommandation relative à des 
indicateurs de performance pour les États 
membres. La Commission publie deux 
fois par an un rapport concernant 
l'efficacité de la mise en œuvre du "112" 
et le fonctionnement des indicateurs de 
performance. Le premier de ces rapports 
est transmis au Parlement européen et au 
Conseil avant la fin 2015.

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 finaux handicapés aient un 
accès aux services d'urgence équivalent à 
celui dont bénéficient les autres utilisateurs 
finaux. Les mesures prises pour garantir 
l'accès des utilisateurs finaux 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 

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 
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informations relatives à la localisation de 
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.

informations relatives à la localisation de 
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", y 
compris les appels depuis des réseaux de 
télécommunications privés et les appels en 
itinérance. Les États membres peuvent 
étendre cette obligation aux appels destinés 
aux numéros d'urgence nationaux. La 
Commission peut adopter par voie d'actes 
d'exécution les critères relatifs à la 
précision et à la fiabilité des informations 
de localisation de l'appelant fournies aux 
services d'urgence avant la fin 2015.

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 compétence 
exclusive 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 compétence 
exclusive des États membres."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la performance du numéro d'appel d'urgence "112" à 
l'échelle de l'Union et prévoit des services de localisation des urgences.
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Amendement 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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 modifié comme 
suit:

"Article 26 "Article 26

Services d'urgence et numéro d'appel 
d'urgence unique européen

Services d'urgence et numéro d'appel 
d'urgence unique européen

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 et les 
utilisateurs de réseaux de 
télécommunication privés, 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.

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

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 
en composant un ou plusieurs numéros du 
plan national de numérotation téléphonique 
offrent un accès aux services d'urgence. 
Les utilisateurs finals doivent aussi 
pouvoir accéder au "112" directement 
lorsqu'ils appellent depuis un réseau de 
télécommunication privé.

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 

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 
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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.

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, après avoir consulté les 
autorités de régulation nationales et les 
services d'urgence, doit définir des 
indicateurs de performance obligatoires 
applicables aux États membres. 

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 
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.

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 
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", y 
compris les appels depuis un réseau de 
télécommunication privé et les appels en 
itinérance. Les États membres peuvent 
étendre cette obligation aux appels destinés 
aux numéros d'urgence nationaux. Au plus 
tard le (6 mois après l'entrée en vigueur 
du règlement (XXX)*, l'ORECE, après 
avoir consulté les parties prenantes et en 
étroite collaboration avec la Commission, 
établit des critères obligatoires pour la 
précision et la fiabilité de l'information de 
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localisation à fournir aux services 
d'urgence. Les États membres doivent être 
en conformité avec ces critères au plus 
tard un an après leur publication. La 
Commission doit aussi garantir au (18 
mois après l'entrée en vigueur du 
règlement (XXX)** que le niveau de 
précision et de fiabilité de la localisation 
de l'appel d'un appel au "112" avec un 
terminal mobile compatible GNSS soit 
équivalent à celui d'un appel eCall. 

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 doit soutenir et 
compléter 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 compétence 
exclusive des États membres.

7. Afin d'assurer un accès effectif aux 
services "112" dans les États membres, la 
Commission doit, après consultation de 
l'ORECE, adopter des mesures techniques 
d'application. Ces mesures doivent 
notamment permettre le déploiement d'un 
service 112 interopérable de nouvelle 
génération au plus tard le (4 ans après 
l'entrée en vigueur du règlement 
(XXX)***, y compris des applications 
multimedia. 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 compétence 
exclusive des États membres.

7bis. 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.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
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l'article 37, paragraphe 2."

__________________
* Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. 
X).
** Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p.
X).
*** Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. 
X)."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:fr:HTML)

Amendement 313
Christian Engström

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

Texte en vigueur Amendement

2 bis) À l'article 26, le paragraphe 1 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 finaux des services 
visés au paragraphe 2, y compris les 
utilisateurs des postes téléphoniques 
payants publics et les utilisateurs de 
réseaux de télécommunications privés, 
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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:FR:PDF)

Amendement 314
Christian Engström

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

Texte en vigueur Amendement

(2 ter) À l'article 26, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. 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 
acheminés jusqu'à leurs destinataires de 
la façon la mieux adaptée à l'organisation 
nationale des systèmes d'urgence, compte 
tenu des possibilités technologiques 
offertes par les réseaux."

"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 finaux un service de 
communications électroniques permettant 
d'effectuer des appels nationaux en 
composant un ou plusieurs numéros du 
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plan national de numérotation 
téléphonique offrent un accès aux 
services d'urgence.

Les utilisateurs finaux devraient 
également être en mesure d'accéder 
directement au "112" depuis un réseau de 
télécommunications privé."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:FR:PDF)

Amendement 315
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l'article 26, le 
paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. La Commission conserve une base 
de données de numéros de services 
d'urgence européens E.164 afin de veiller 
à ce que les services d'urgence puissent se 
contacter mutuellement."

Or. en

Amendement 316
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau)
2002/22/EC
Article 26 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(2 quinquies) À l'article 26, le 
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paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

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 
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."

"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 
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"", y 
compris les appels depuis des réseaux de 
télécommunications privés et les appels en 
itinérance. 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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:FR:PDF)

Amendement 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) L'article suivant est inséré:
"Article 26 bis

Système de "112" inversé de l'UE
Les États membres doivent assurer, en 
utilisant les réseaux de 
télécommunication, la mise en place d'un 
système de communication de "112 
inversé" couvrant tout le territoire de 
l'UE, universel, multilingue, accessible, 
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simple et efficace, afin d'alerter les 
citoyens en cas de catastrophe ou d'état 
d'urgence majeurs imminents ou en 
développement. La Commission, après 
consultation de l'ORECE et des services 
de protection civile, doit établir au plus 
tard le (2 ans après l'entrée en vigueur du 
règlement (XXX)* les standards et 
spécifications nécessaires à la création de 
ce système, en tenant compte des systèmes 
nationaux et régionaux existants et 
conformément à la législation sur la 
protection des données privées. la 
Commission doit- s'assurer que le système 
de "112 inversé" est opérationnel au plus 
tard le (4 ans après l'entrée en vigueur de 
(XXX)1).
__________________
* Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. 
X).
** Règlement (UE) nº XXX/20XX du 
Parlement européen et de la Commission 
du......... établissant des mesures relatives 
au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à
faire de l'Europe un continent connecté, 
et modifiant les directives 2002/20/CE, 
2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les 
règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 
531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, p. 
X)."

Or. fr

Amendement 318
Toine Manders
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(2 septies) À l'article 30, le paragraphe 4 
est remplacé par le texte suivant:

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 
vers une nouvelle entreprise doivent 
obtenir l'activation de ce numéro dans un 
délai d'un jour ouvrable.

"4. Le portage des numéros et leur 
activation ultérieure 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.
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.

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. 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. En tout état de 
cause, la perte de service pendant la 
procédure de portage ne dépasse pas un 
jour ouvrable. Les utilisateurs finaux 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 

Les États membres veillent à ce que des 
sanctions appropriées soient prévues à 
l'encontre des entreprises, notamment 
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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.

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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Amendement 319
Regina Bastos

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 4

Texte actuel Amendement

(2 septies) À l'article 30, le paragraphe 4 
est remplacé par le texte suivant:

"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 
vers une nouvelle entreprise doivent 
obtenir l'activation de ce numéro dans un 
délai d'un jour ouvrable.

"4. Le portage des numéros et leur 
activation ultérieure 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.

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 

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. 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. En tout état de 
cause, la perte de service pendant la 
procédure de portage ne dépasse pas un 
jour ouvrable. Les utilisateurs finaux ne 
sont pas contraints de changer de 
fournisseur contre leur gré.
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s'opère pas contre le gré des abonnés.
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 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."

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Amendement 320
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(2 septies) À l'article 30, le paragraphe 4 
est remplacé par le texte suivant:

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 
vers une nouvelle entreprise doivent 
obtenir l'activation de ce numéro dans un 
délai d'un jour ouvrable.

"4. Le portage des numéros et leur 
activation ultérieure 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.

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 

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. 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 et de veiller à ce que les 
processus de changement de fournisseur 
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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.

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 
finaux 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 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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

La présente disposition est censée remplacer l'amendement 35 du projet d'avis.

Amendement 321
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 septies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(2 septies) À l'article 30, le paragraphe 4 
est remplacé par le texte suivant:

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 
vers une nouvelle entreprise doivent 
obtenir l'activation de ce numéro dans un 
délai d'un jour ouvrable.

"4. Le portage des numéros et leur 
activation ultérieure 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.
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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. 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. En tout état de 
cause, la perte de service pendant la 
procédure de portage ne dépasse pas un 
jour ouvrable. Les utilisateurs finaux 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 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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:FR:PDF)

Justification

La présente modification reprend l'esprit de la proposition du rapporteur. Le portage des 
numéros n'est toutefois pas toujours possible dans un délai d'un jour à compter de la 
conclusion du contrat. Tout d'abord, dans certains cas, il est possible de convenir 
explicitement de faire commencer le portage ultérieurement. Par ailleurs, dans certaines 
situations exceptionnelles, et en fonction de l'infrastructure de réseau fixe concernée, le 
processus de portage peut nécessiter des travaux d'ingénierie sur le terrain, qu'il serait 
difficile de réaliser dans les délais.

Amendement 322
Regina Bastos

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1– point 2 octies (nouveau)
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Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. 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.

Or. pt

Justification

Le transfert de ce texte de la proposition de règlement (article 30, paragraphe 4) vers la 
directive "service universel" permet de clarifier les obligations des opérateurs dans la 
procédure de portabilité du numéro.

Amendement 323
Regina Bastos

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres doivent obliger 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public responsables de 
retards ou d'abus en matière de 
changement de fournisseur, notamment 
en ne mettant pas à disposition les 
informations nécessaires pour assurer le 
portage en temps utile, d'indemniser les 
utilisateurs finaux qui sont victimes de ces 
retards ou abus.
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Or. pt

Justification

Par souci de clarté juridique, les règles prévues dans la présente proposition de règlement 
sont donc transférées vers la directive "service universel".

Amendement 324
Malcolm Harbour

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 decies) À l'article 30, le 
paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. Si une offre groupée de services 
proposée aux consommateurs comprend 
au moins une connexion à un réseau de 
communications électroniques ou à un 
service de communications électroniques, 
les dispositions qui précèdent 
s'appliquent, le cas échéant de manière 
conjointe, à ces éléments de l'offre 
groupée, et s'appliquent par ailleurs 
indépendamment de toute règle 
correspondante concernant le service 
groupé de radiodiffusion linéaire."

Or. en

Amendement 325
Christian Engström

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article 4 bis suivant est inséré: supprimé
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Article 4 bis
1. Le présent article s'applique aux 
fournisseurs d'itinérance qui
a) par défaut et dans tous leurs forfaits au 
détail comprenant des services 
d'itinérance réglementés, appliquent aussi 
bien aux services nationaux qu'aux 
services d'itinérance réglementés dans 
l'ensemble de l'Union le tarif applicable 
aux services nationaux, comme s'il 
s'agissait de services d'itinérance 
réglementés consommés sur le réseau 
d'origine. et
b) garantissent, que ce soit par 
l'intermédiaire de leurs propres réseaux 
ou en vertu d'accords bilatéraux ou 
multilatéraux d'itinérance avec d'autres 
fournisseurs d'itinérance, que les 
dispositions du point a) sont respectées 
par au moins un fournisseur d'itinérance 
dans tous les États membres.
2. Les paragraphes 1, 6 et 7 n'empêchent 
pas un fournisseur d'itinérance de limiter, 
en fonction d'un critère d'utilisation 
raisonnable, la consommation de services 
d'itinérance de détail réglementés au tarif 
applicable aux services nationaux. Les 
critères d'utilisation raisonnable sont 
appliqués de manière à ce que les 
consommateurs qui profitent des divers 
forfaits tarifaires nationaux au détail du 
fournisseur d'itinérance soient en mesure 
de reproduire avec certitude, lors de 
déplacements ponctuels dans l'Union, 
leur schéma de consommation national 
habituel associé à leur forfait national au 
détail. Les fournisseurs d'itinérance qui 
font usage de cette possibilité publient, 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 1, point b), du 
règlement XXX/2014, et incluent dans 
leurs contrats, conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, points b) et c), 
dudit règlement, des informations précises 
et quantifiées sur la façon dont le critère 
d'utilisation raisonnable est appliqué, en 
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se référant aux principaux paramètres de 
tarification, de volume ou autres du 
forfait au détail en question.
Le 31 décembre 2014 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices générales pour 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable dans les contrats de détail de 
fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article. L'ORECE élabore ces 
lignes directrices en se référant à 
l'objectif général fixé au premier alinéa et 
tient compte notamment de l'évolution des 
schémas tarifaires et de consommation 
dans les États membres, du degré de 
convergence des tarifs nationaux dans 
l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le 
trafic non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.
L'autorité réglementaire nationale 
compétente surveille et supervise 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices générales de 
l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et 
veille à prévenir l'application de 
conditions déraisonnables.
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 
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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.
4. Les tarifs des services d'itinérance au 
détail réglementés qui sont établis aux 
articles 8, 10 et 13 ne s'appliquent pas aux 
services d'itinérance proposés par un 
fournisseur d'itinérance se prévalant du 
présent article dans la mesure où ces 
services sont facturés à hauteur des tarifs 
applicables aux services nationaux.
Lorsqu'un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article applique, 
pour la consommation de services 
d'itinérance réglementés allant au-delà 
d'une utilisation raisonnable de ces 
services au sens du paragraphe 2, des 
frais qui diffèrent du tarif applicable aux 
services nationaux ou lorsqu'un 
utilisateur final renonce expressément au 
bénéfice des tarifs applicables aux 
services nationaux pour des services 
d'itinérance réglementés conformément 
au paragraphe 3, les frais facturés pour 
ces services d'itinérance réglementés ne 
dépassent pas les tarifs des services 
d'itinérance au détail réglementés qui 
sont établis aux articles 8, 10 et 13.
5. Les fournisseurs d'itinérance 
souhaitant se prévaloir du présent article 
notifient leur propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux en vertu desquels ils 
remplissent les conditions du 
paragraphe 1, ainsi que tout changement 
qui y est apporté, à l'Office de l'ORECE. 
Les fournisseurs d'itinérance qui 
procèdent à cette notification y incluent la 
preuve du consentement donné à cette
notification par les éventuels partenaires 
contractuels aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux notifiés.
6. Pendant la période allant du 
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1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent 
article s'applique aux fournisseurs 
d'itinérance qui ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) le fournisseur d'itinérance notifie à 
l'Office de l'ORECE, conformément au 
paragraphe 5, sa propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux applicables, en se référant 
expressément au présent paragraphe;
b) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées aux points c), 
d) et e) sont respectées dans au moins 
17 États membres représentant 70 % de la 
population de l'Union;
c) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à mettre à disposition 
et à offrir activement, au plus tard à 
compter du 1er juillet 2014, ou à compter 
de la date de notification si celle-ci est 
plus tardive, au moins un forfait au détail 
comprenant une option tarifaire selon 
laquelle le tarif applicable aux services 
nationaux s'applique à la fois aux 
services nationaux et aux services 
d'itinérance réglementés dans l'ensemble 
de l'Union, comme s'il s'agissait de 
services d'itinérance réglementés 
consommés sur le réseau d'origine;
d) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à mettre à disposition 
et à offrir activement, au plus tard à 
compter du 1er juillet 2015, ou à compter 
de la date de notification si celle-ci est 
plus tardive, ces options tarifaires pour les 
forfaits au détail qui, au 1er janvier de 
l'année en question, ont été utilisés par 50 
% au moins de leur clientèle respective;
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e) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à se conformer, à 
compter du 1er juillet 2016 au plus tard, 
au paragraphe 1, point b), pour 
l'ensemble de leurs forfaits au détail.
Le fournisseur d'itinérance se prévalant 
du présent article et tout partenaire 
contractuel au sens du point b) peuvent, 
en lieu et place de l'engagement visé au 
point d), s'engager, à compter du 
1er juillet 2015, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive, à ce 
que les éventuels frais d'itinérance 
supplémentaires facturés en sus du tarif 
applicable aux services nationaux pour 
ses divers forfaits au détail n'excèdent 
pas, au total, 50 % des frais applicables 
pour ces forfaits au 1er janvier 2015, que 
ces frais supplémentaires soient calculés 
sur la base d'unités, comme les minutes 
de communication vocale ou les 
mégaoctets, de périodes, comme les 
journées ou les semaines d'itinérance, ou 
par tout autre moyen ou leur 
combinaison. Les fournisseurs 
d'itinérance qui invoquent le présent point 
démontrent à l'autorité réglementaire 
nationale que l'exigence d'une réduction
de 50 % est respectée et fournissent toutes 
les pièces justificatives qui leur sont 
demandées. 
Si le fournisseur d'itinérance se prévalant 
du présent article notifie sa propre 
déclaration et les éventuels accords 
bilatéraux ou multilatéraux applicables à 
l'Office de l'ORECE conformément au 
point a) du premier alinéa et, de ce fait, 
entrent dans le champ d'application du 
présent paragraphe, le fournisseur 
d'itinérance qui procède à la notification 
et les éventuels partenaires contractuels 
au sens du point b) sont tenus chacun de 
respecter leurs engagements respectifs 
conformément aux points c), d) et e) du 
premier alinéa, y compris tout 
engagement différent de celui prévu au 
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point d) dudit alinéa, au moins jusqu'au 
1er juillet 2018.
7. Pendant la période allant du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent 
article s'applique aux fournisseurs 
d'itinérance qui ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) le fournisseur d'itinérance notifie à 
l'Office de l'ORECE, conformément au 
paragraphe 5, sa propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux applicables, en se référant 
expressément au présent paragraphe;
b) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 10 États membres 
représentant 30 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 
1er juillet 2014, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive;
c) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 14 États membres 
représentant 50 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 
1er juillet 2015, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive;
d) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 17 États membres 
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représentant 70 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 
1er juillet 2016.
Si un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article notifie sa 
propre déclaration et les éventuels accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à 
l'Office de l'ORECE conformément au 
point a) du premier alinéa et, de ce fait, 
entre dans le champ d'application du 
présent paragraphe, le fournisseur 
d'itinérance qui procède à la notification 
et les éventuels partenaires contractuels 
au sens du point b) sont tenus chacun de 
respecter les engagements respectifs qu'ils 
ont pris de se conformer aux conditions 
énoncées au paragraphe 1, point a), au 
moins jusqu'au 1er juillet 2018.
8. Les fournisseurs de services 
d'itinérance négocient de bonne foi les 
modalités d'établissement d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à 
des conditions équitables et raisonnables 
au regard de l'objectif poursuivi, à savoir 
que ces accords avec d'autres 
fournisseurs d'itinérance permettent 
l'extension virtuelle de la couverture du 
réseau d'origine et la fourniture durable, 
par chacun des fournisseurs d'itinérance 
se prévalant du présent article, de services 
d'itinérance au détail réglementés au 
même tarif que leurs services nationaux 
de communications mobiles respectifs.
9. Par dérogation au paragraphe 1, après 
le 1er juillet 2016, le présent article 
s'applique aux fournisseurs d'itinérance 
se prévalant du présent article s'ils 
démontrent qu'ils ont cherché de bonne 
foi à établir ou à étendre un accord 
bilatéral ou multilatéral d'itinérance sur 
la base de conditions équitables et 
raisonnables dans tous les États membres 
dans lesquels ils ne remplissent pas 
encore les conditions du paragraphe 1 et 
n'ont pas été en mesure d'établir d'accord 
bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec 
un fournisseur d'itinérance dans un ou 
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plusieurs États membres, à condition 
qu'ils respectent les conditions minimales 
de couverture du réseau visées au 
paragraphe 6, point b), et toutes les autres 
dispositions pertinentes du présent article. 
En pareil cas, les fournisseurs 
d'itinérance se prévalant du présent 
article poursuivent leurs efforts en vue 
d'établir des conditions raisonnables 
permettant de conclure un accord 
d'itinérance avec un fournisseur 
d'itinérance provenant de tout État 
membre non représenté.
10. Lorsqu'un fournisseur de services 
d'itinérance alternatif bénéficie déjà de 
l'accès aux clients d'un fournisseur 
national conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, et a déjà réalisé les 
investissements nécessaires pour offrir ses 
services à ces clients, l'article 4, 
paragraphe 7, ne s'applique pas à ce 
fournisseur national pendant une période 
transitoire de trois ans. La période 
transitoire est sans préjudice de la 
nécessité de respecter une éventuelle 
période contractuelle plus longue établie 
en accord avec le fournisseur de services 
d'itinérance alternatif.
11. Le présent article est sans préjudice de 
l'application des règles de l'Union en 
matière de concurrence aux accords 
bilatéraux et multilatéraux d'itinérance.

Or. en

Amendement 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article 4 bis suivant est inséré: supprimé
Article 4 bis
1. Le présent article s'applique aux 
fournisseurs d'itinérance qui
a) par défaut et dans tous leurs forfaits au 
détail comprenant des services 
d'itinérance réglementés, appliquent aussi 
bien aux services nationaux qu'aux 
services d'itinérance réglementés dans 
l'ensemble de l'Union le tarif applicable 
aux services nationaux, comme s'il 
s'agissait de services d'itinérance 
réglementés consommés sur le réseau 
d'origine. et
b) garantissent, que ce soit par 
l'intermédiaire de leurs propres réseaux 
ou en vertu d'accords bilatéraux ou 
multilatéraux d'itinérance avec d'autres 
fournisseurs d'itinérance, que les 
dispositions du point a) sont respectées 
par au moins un fournisseur d'itinérance 
dans tous les États membres.
2. Les paragraphes 1, 6 et 7 n'empêchent 
pas un fournisseur d'itinérance de limiter, 
en fonction d'un critère d'utilisation 
raisonnable, la consommation de services 
d'itinérance de détail réglementés au tarif 
applicable aux services nationaux. Les 
critères d'utilisation raisonnable sont 
appliqués de manière à ce que les 
consommateurs qui profitent des divers 
forfaits tarifaires nationaux au détail du 
fournisseur d'itinérance soient en mesure 
de reproduire avec certitude, lors de 
déplacements ponctuels dans l'Union, 
leur schéma de consommation national 
habituel associé à leur forfait national au 
détail. Les fournisseurs d'itinérance qui 
font usage de cette possibilité publient, 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 1, point b), du 
règlement XXX/2014, et incluent dans 
leurs contrats, conformément à 
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l'article 26, paragraphe 1, points b) et c), 
dudit règlement, des informations précises 
et quantifiées sur la façon dont le critère 
d'utilisation raisonnable est appliqué, en 
se référant aux principaux paramètres de 
tarification, de volume ou autres du 
forfait au détail en question.
Le 31 décembre 2014 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices générales pour 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable dans les contrats de détail de 
fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article. L'ORECE élabore ces 
lignes directrices en se référant à 
l'objectif général fixé au premier alinéa et 
tient compte notamment de l'évolution des 
schémas tarifaires et de consommation 
dans les États membres, du degré de 
convergence des tarifs nationaux dans 
l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le 
trafic non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.
L'autorité réglementaire nationale 
compétente surveille et supervise 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices générales de 
l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et 
veille à prévenir l'application de 
conditions déraisonnables.
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 
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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
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.
4. Les tarifs des services d'itinérance au 
détail réglementés qui sont établis aux 
articles 8, 10 et 13 ne s'appliquent pas aux 
services d'itinérance proposés par un 
fournisseur d'itinérance se prévalant du 
présent article dans la mesure où ces 
services sont facturés à hauteur des tarifs 
applicables aux services nationaux.
Lorsqu'un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article applique, 
pour la consommation de services 
d'itinérance réglementés allant au-delà 
d'une utilisation raisonnable de ces 
services au sens du paragraphe 2, des 
frais qui diffèrent du tarif applicable aux 
services nationaux ou lorsqu'un 
utilisateur final renonce expressément au 
bénéfice des tarifs applicables aux 
services nationaux pour des services 
d'itinérance réglementés conformément 
au paragraphe 3, les frais facturés pour 
ces services d'itinérance réglementés ne 
dépassent pas les tarifs des services 
d'itinérance au détail réglementés qui 
sont établis aux articles 8, 10 et 13.
5. Les fournisseurs d'itinérance 
souhaitant se prévaloir du présent article 
notifient leur propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux en vertu desquels ils 
remplissent les conditions du 
paragraphe 1, ainsi que tout changement 
qui y est apporté, à l'Office de l'ORECE. 
Les fournisseurs d'itinérance qui 
procèdent à cette notification y incluent la 
preuve du consentement donné à cette 
notification par les éventuels partenaires 
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contractuels aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux notifiés.
6. Pendant la période allant du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent 
article s'applique aux fournisseurs 
d'itinérance qui ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) le fournisseur d'itinérance notifie à 
l'Office de l'ORECE, conformément au 
paragraphe 5, sa propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux applicables, en se référant 
expressément au présent paragraphe;
b) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées aux points c), 
d) et e) sont respectées dans au moins 
17 États membres représentant 70 % de la 
population de l'Union;
c) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à mettre à disposition 
et à offrir activement, au plus tard à 
compter du 1er juillet 2014, ou à compter 
de la date de notification si celle-ci est 
plus tardive, au moins un forfait au détail 
comprenant une option tarifaire selon 
laquelle le tarif applicable aux services 
nationaux s'applique à la fois aux 
services nationaux et aux services 
d'itinérance réglementés dans l'ensemble 
de l'Union, comme s'il s'agissait de 
services d'itinérance réglementés 
consommés sur le réseau d'origine;
d) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à mettre à disposition 
et à offrir activement, au plus tard à 
compter du 1er juillet 2015, ou à compter 
de la date de notification si celle-ci est 
plus tardive, ces options tarifaires pour les 
forfaits au détail qui, au 1er janvier de 
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l'année en question, ont été utilisés par 50 
% au moins de leur clientèle respective;
e) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à se conformer, à 
compter du 1er juillet 2016 au plus tard, 
au paragraphe 1, point b), pour 
l'ensemble de leurs forfaits au détail.
Le fournisseur d'itinérance se prévalant 
du présent article et tout partenaire 
contractuel au sens du point b) peuvent, 
en lieu et place de l'engagement visé au 
point d), s'engager, à compter du 
1er juillet 2015, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive, à ce 
que les éventuels frais d'itinérance 
supplémentaires facturés en sus du tarif 
applicable aux services nationaux pour 
ses divers forfaits au détail n'excèdent 
pas, au total, 50 % des frais applicables 
pour ces forfaits au 1er janvier 2015, que 
ces frais supplémentaires soient calculés 
sur la base d'unités, comme les minutes 
de communication vocale ou les 
mégaoctets, de périodes, comme les 
journées ou les semaines d'itinérance, ou 
par tout autre moyen ou leur 
combinaison. Les fournisseurs 
d'itinérance qui invoquent le présent point 
démontrent à l'autorité réglementaire 
nationale que l'exigence d'une réduction 
de 50 % est respectée et fournissent toutes 
les pièces justificatives qui leur sont 
demandées. 
Si le fournisseur d'itinérance se prévalant 
du présent article notifie sa propre 
déclaration et les éventuels accords 
bilatéraux ou multilatéraux applicables à 
l'Office de l'ORECE conformément au 
point a) du premier alinéa et, de ce fait, 
entrent dans le champ d'application du 
présent paragraphe, le fournisseur 
d'itinérance qui procède à la notification 
et les éventuels partenaires contractuels 
au sens du point b) sont tenus chacun de 
respecter leurs engagements respectifs 
conformément aux points c), d) et e) du 
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premier alinéa, y compris tout 
engagement différent de celui prévu au 
point d) dudit alinéa, au moins jusqu'au 
1er juillet 2018.
7. Pendant la période allant du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent 
article s'applique aux fournisseurs 
d'itinérance qui ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) le fournisseur d'itinérance notifie à 
l'Office de l'ORECE, conformément au 
paragraphe 5, sa propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux applicables, en se référant 
expressément au présent paragraphe;
b) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 10 États membres 
représentant 30 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 
1er juillet 2014, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive;
c) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 14 États membres 
représentant 50 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 
1er juillet 2015, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive;
d) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
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paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 17 États membres 
représentant 70 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 
1er juillet 2016.
Si un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article notifie sa 
propre déclaration et les éventuels accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à 
l'Office de l'ORECE conformément au 
point a) du premier alinéa et, de ce fait, 
entre dans le champ d'application du 
présent paragraphe, le fournisseur 
d'itinérance qui procède à la notification 
et les éventuels partenaires contractuels 
au sens du point b) sont tenus chacun de 
respecter les engagements respectifs qu'ils 
ont pris de se conformer aux conditions 
énoncées au paragraphe 1, point a), au 
moins jusqu'au 1er juillet 2018.
8. Les fournisseurs de services 
d'itinérance négocient de bonne foi les 
modalités d'établissement d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à 
des conditions équitables et raisonnables 
au regard de l'objectif poursuivi, à savoir 
que ces accords avec d'autres 
fournisseurs d'itinérance permettent 
l'extension virtuelle de la couverture du 
réseau d'origine et la fourniture durable, 
par chacun des fournisseurs d'itinérance 
se prévalant du présent article, de services 
d'itinérance au détail réglementés au 
même tarif que leurs services nationaux 
de communications mobiles respectifs.
9. Par dérogation au paragraphe 1, après 
le 1er juillet 2016, le présent article 
s'applique aux fournisseurs d'itinérance 
se prévalant du présent article s'ils 
démontrent qu'ils ont cherché de bonne 
foi à établir ou à étendre un accord 
bilatéral ou multilatéral d'itinérance sur 
la base de conditions équitables et 
raisonnables dans tous les États membres 
dans lesquels ils ne remplissent pas 
encore les conditions du paragraphe 1 et 
n'ont pas été en mesure d'établir d'accord 



AM\1010616FR.doc 249/268 PE524.526v01-00

FR

bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec 
un fournisseur d'itinérance dans un ou 
plusieurs États membres, à condition 
qu'ils respectent les conditions minimales 
de couverture du réseau visées au 
paragraphe 6, point b), et toutes les autres 
dispositions pertinentes du présent article. 
En pareil cas, les fournisseurs
d'itinérance se prévalant du présent 
article poursuivent leurs efforts en vue 
d'établir des conditions raisonnables 
permettant de conclure un accord 
d'itinérance avec un fournisseur 
d'itinérance provenant de tout État 
membre non représenté.
10. Lorsqu'un fournisseur de services 
d'itinérance alternatif bénéficie déjà de 
l'accès aux clients d'un fournisseur 
national conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, et a déjà réalisé les 
investissements nécessaires pour offrir ses 
services à ces clients, l'article 4, 
paragraphe 7, ne s'applique pas à ce 
fournisseur national pendant une période 
transitoire de trois ans. La période 
transitoire est sans préjudice de la 
nécessité de respecter une éventuelle 
période contractuelle plus longue établie 
en accord avec le fournisseur de services 
d'itinérance alternatif.
11. Le présent article est sans préjudice de 
l'application des règles de l'Union en 
matière de concurrence aux accords 
bilatéraux et multilatéraux d'itinérance.

Or. en

Amendement 327
Christian Engström

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

supprimé

Or. en

Amendement 328
Christian Engström

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

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) L'article 7 est remplacé 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 

"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 0,10 EUR la minute à 
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partir du 1er juillet 2012. partir du 1er juillet 2012.
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 0,04 EUR le 
1er juillet 2014, et sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,04 EUR jusqu'au 
30 juin 2022.

3. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes d'itinérance de gros par le 
nombre total des minutes d'itinérance de 
gros effectivement utilisées pour la 
fourniture en gros d'appels en itinérance 
dans l'Union par l'opérateur concerné 
durant la période considérée, exprimé en 
un montant par seconde et ajusté afin de 
tenir compte de la possibilité pour 
l'opérateur du réseau visité d'appliquer
une première tranche incompressible de 
facturation ne dépassant pas 30 secondes.

3. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes d'itinérance de gros par le 
nombre total des minutes d'itinérance de 
gros effectivement utilisées pour la 
fourniture en gros d'appels en itinérance 
dans l'Union par l'opérateur concerné 
durant la période considérée, exprimé en 
un montant par seconde. L'opérateur du 
réseau visité n'applique pas de première 
tranche incompressible de facturation."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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:
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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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Justification

Dans un certain nombre d'États membres, le prix moyen des services nationaux est inférieur à 
0,05 EUR. Le maintien des prix de gros des services vocaux en itinérance à leur niveau 
actuel – 0,05 EUR après le 1er juillet 2016, lorsque les opérateurs seront tenus de facturer le 
même tarif aux consommateurs en itinérance qu'aux consommateurs nationaux – fausserait 
gravement le marché. Les tarifs de gros pour les services vocaux devraient dès lors être de 
nouveau réduits afin de renforcer la concurrence.

Amendement 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 7 bis (nouveau)
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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, et sans 
préjudice des mesures prises pour 
empêcher les utilisations anormales ou 
frauduleuses, 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."

Or. en

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 
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 331
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 – point a
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix 
de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels 
vocaux qu'un fournisseur de services 
d'itinérance peut demander à ses clients en 
itinérance pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé peut varier selon 
l'appel en itinérance mais ne peut pas 
dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout 
appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour 
tout appel reçu. Le prix de détail maximal 
pour les appels passés est abaissé à 
0,19 EUR le 1er juillet 2014. À partir du 
1er juillet 2014, les fournisseurs de 
services d'itinérance ne facturent pas de 
frais à leurs clients en itinérance pour les 
appels reçus, sans préjudice des mesures 
prises pour prévenir les utilisations 
anormales ou frauduleuses. Sans 
préjudice de l'article 19, ces prix de détail 
maximaux pour l'eurotarif appels vocaux 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017.

2. Prenant effet au 1er juillet 2012, le prix 
de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels 
vocaux qu'un fournisseur de services 
d'itinérance peut demander à ses clients en 
itinérance pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé peut varier selon 
l'appel en itinérance mais ne peut pas 
dépasser 0,15 EUR à la minute pour tout 
appel passé ou 0,05 EUR à la minute pour 
tout appel reçu. Le prix de détail maximal 
pour les appels passés est abaissé à 
0,1 EUR le 1er juillet 2014 et le prix de 
détail maximal est abaissé à 0,03 EUR le 
1er juillet 2014 pour les appels reçus. Sans 
préjudice de l'article 19, ces prix de détail 
maximaux pour l'eurotarif appels vocaux 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 – point a
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix 
de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels 
vocaux qu'un fournisseur de services 
d'itinérance peut demander à ses clients en 
itinérance pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé peut varier selon 
l'appel en itinérance mais ne peut pas 

2. Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix 
de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels 
vocaux qu'un fournisseur de services 
d'itinérance peut demander à ses clients en 
itinérance pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé peut varier selon 
l'appel en itinérance mais ne peut pas 
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dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout 
appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour 
tout appel reçu. Le prix de détail maximal 
pour les appels passés est abaissé à 
0,19 EUR le 1er juillet 2014. À partir du 
1er juillet 2014, les fournisseurs de 
services d'itinérance ne facturent pas de 
frais à leurs clients en itinérance pour les 
appels reçus, sans préjudice des mesures 
prises pour prévenir les utilisations 
anormales ou frauduleuses. Sans 
préjudice de l'article 19, ces prix de détail 
maximaux pour l'eurotarif appels vocaux 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2017.

dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout 
appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour 
tout appel reçu. Le prix de détail maximal 
pour les appels passés est abaissé à 
0,19 EUR le 1er juillet 2014 et à 0,15 EUR 
le 1er juillet 2015, et le prix de détail 
maximal est abaissé à 0,05 EUR le 
1er juillet 2014 et à 0,03 EUR le 
1er juillet 2015 pour les appels reçus. Ces
prix de détail maximaux pour l'eurotarif 
appels vocaux s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016. À partir du 1er juillet 2016, 
les fournisseurs de services d'itinérance 
ne facturent pas de frais à leurs clients en 
itinérance pour les appels reçus, sans 
préjudice des mesures prises pour 
prévenir les utilisations anormales ou 
frauduleuses.

Or. en

Amendement 333
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 – point b
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

b) le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Tout fournisseur de services d'itinérance 
facture à la seconde, à ses clients en 
itinérance, la fourniture de tout appel en 
itinérance réglementé soumis à un 
eurotarif appels vocaux."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)
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Amendement 334
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte en vigueur Amendement

b bis) le quatrième alinéa est remplacé par 
le texte suivant:

Le fournisseur de services d'itinérance peut 
appliquer une première tranche 
incompressible de facturation ne dépassant 
pas 30 secondes aux appels passés qui sont 
soumis à un eurotarif appels vocaux.

"Le fournisseur de services d'itinérance ne 
peut pas appliquer de première tranche 
incompressible de facturation aux appels 
passés qui sont soumis à un eurotarif 
appels vocaux."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 335
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 9 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) À l'article 9, le paragraphe 1 est 
supprimé;

1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander pour la fourniture 
d'un SMS en itinérance réglementé au 
départ du réseau visité ne peut pas 
dépasser 0,03 EUR par SMS. Le prix de 
gros moyen maximal est abaissé à 
0,02 EUR le 1er juillet 2013 et, sans 
préjudice de l'article 19, reste à 0,02 EUR 
jusqu'au 30 juin 2022.
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 336
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 10 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(5 ter) À l'article 10, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un 
fournisseur de services d'itinérance peut 
demander à un client en itinérance pour un 
SMS en itinérance réglementé envoyé par 
ce client peut varier selon le SMS en 
itinérance réglementé, mais ne peut 
dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal est 
abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à 
0,06 EUR le 1er juillet 2014 et, sans 
préjudice de l'article 19, reste à 0,06 EUR 
jusqu'au 30 juin 2017.

"2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un 
fournisseur de services d'itinérance peut 
demander à un client en itinérance pour un 
SMS en itinérance réglementé envoyé par 
ce client peut varier selon le SMS en 
itinérance réglementé, mais ne peut 
dépasser 0,07 EUR. Ce prix maximal est 
abaissé à 0,05 EUR le 1er juillet 2014 et, 
sans préjudice de l'article 19, reste à 
0,05 EUR jusqu'au 30 juin 2017."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 10 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

(5 ter) À l'article 10, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un 
fournisseur de services d'itinérance peut 
demander à un client en itinérance pour un 
SMS en itinérance réglementé envoyé par 
ce client peut varier selon le SMS en 
itinérance réglementé, mais ne peut 
dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal est 
abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à
0,06 EUR le 1er juillet 2014 et, sans 
préjudice de l'article 19, reste à 0,06 EUR 
jusqu'au 30 juin 2017.

"2. À partir du 1er juillet 2013, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un 
fournisseur de services d'itinérance peut 
demander à un client en itinérance pour un 
SMS en itinérance réglementé envoyé par 
ce client peut varier selon le SMS en 
itinérance réglementé, mais ne peut 
dépasser 0,08 EUR. Ce prix maximal est 
abaissé à 0,06 EUR le 1er juillet 2014 et à
0,04 EUR le 1er juillet 2015 et, sans 
préjudice de l'article 19, reste à 0,04 EUR 
jusqu'au 30 juin 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texte en vigueur Amendement

(5 quater) À l'article 12, le 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 

"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 
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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.

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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 339
Christian Engström

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

Texte en vigueur Amendement

(5 quater) À l'article 12, le 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 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 10 EUR par gigaoctet de 
données transmises et, sans préjudice de 
l'article 19, reste à 10 EUR par gigaoctet de 
données transmises jusqu'au 30 juin 2022."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)
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Amendement 340
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(5 quinquies) À l'article 13, paragraphe 2, 
le premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur de services d'itinérance 
peut demander à un client en itinérance 
pour la fourniture de services de données 
en itinérance réglementés ne peut pas 
dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. 
Le prix de détail maximal pour les données 
utilisées est abaissé à 0,45 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 
0,20 EUR par mégaoctet utilisé le 
1er juillet 2014 et, sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,20 EUR par mégaoctet
utilisé jusqu'au 30 juin 2017.

"2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur de services d'itinérance 
peut demander à un client en itinérance 
pour la fourniture de services de données 
en itinérance réglementés ne peut pas 
dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. 
Le prix de détail maximal pour les données 
utilisées est abaissé à 20 EUR par gigaoctet 
utilisé le 1er juillet 2014 et, sans préjudice 
de l'article 19, reste à 20 EUR par gigaoctet
utilisé jusqu'au 30 juin 2017."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 5 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(5 quinquies) À l'article 13, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
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suivant:
2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur de services d'itinérance 
peut demander à un client en itinérance 
pour la fourniture de services de données 
en itinérance réglementés ne peut pas 
dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. 
Le prix de détail maximal pour les données 
utilisées est abaissé à 0,45 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 
0,20 EUR par mégaoctet utilisé le 
1er juillet 2014 et, sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,20 EUR par 
mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2017.

"2. À partir du 1er juillet 2013, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur de services d'itinérance 
peut demander à un client en itinérance 
pour la fourniture de services de données 
en itinérance réglementés ne peut pas 
dépasser 0,45 EUR par mégaoctet utilisé. 
Le prix de détail maximal pour les données 
utilisées est abaissé à 0,20 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2014 et à 
0,10 EUR par mégaoctet utilisé le 
1er juillet 2015, et reste à 0,10 EUR par 
mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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:
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"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 
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.";
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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.".

Or. en

Amendement 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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:

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil conformément aux paragraphes 2 
à 6.

1 bis. La Commission, après une 
consultation publique, rend compte au 
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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. La Commission, après une 
consultation publique, rend notamment
compte au Parlement européen et au 
Conseil des éléments suivants, au plus 
tard le 30 juin 2016:

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 
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 

e) la mesure dans laquelle les 
consommateurs ont bénéficié de baisses 
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 
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des offres proposant un tarif unique pour 
les services nationaux et d'itinérance;

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 
Commission examine notamment s'il est
nécessaire:

2. S'il ressort du rapport visé au
paragraphe 2 qu'il est nécessaire de 
changer la durée ou de réduire le niveau 
des prix de gros maximaux, la 
Commission adresse au Parlement 
européen et au Conseil, après 
consultation de l'ORECE et au plus tard 
le 31 décembre 2015, une proposition 
appropriée pour remédier à la situation.

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 ne sont pas suffisantes pour 
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renforcer la concurrence sur le marché 
intérieur des services d'itinérance au 
bénéfice de tous les consommateurs 
européens et que la différence entre les 
tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux 
ne s'est pas rapprochée de zéro, la 
Commission adresse au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2015, des propositions 
appropriées 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 
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 

4. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de l'itinérance 
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 
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données sont communiquées au moins 
deux fois par an à la Commission. La 
Commission rend publiques ces données.

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."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)

Amendement 344
Christian Engström

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

Or. en

Amendement 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Paramètres minimaux des produits 
européens de connectivité QSG

supprimé

Éléments de réseau et informations 
connexes:
– description du produit de connectivité à 
fournir par un réseau fixe, y compris les 
caractéristiques techniques et l'adoption 
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de toutes normes pertinentes.
Fonctionnalités de réseau:
– accord de connectivité garantissant la 
qualité du service de bout en bout, fondé 
sur des paramètres spécifiés communs qui 
permettent de fournir au moins les 
catégories de services suivantes:
– appels vocaux et appels vidéo;
– diffusion de contenu audiovisuel; et
– applications à hautes contraintes de 
données.

Or. de


