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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

Garantir l'internet ouvert

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
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'exécuter 
n'importe quelle application en utilisant 
la fonction de communication 
électronique de l'internet sans aucune 
restriction concernant le contenu 
échangé, sauf dans un but de gestion 
raisonnable du trafic ou pour exécuter 
une décision judiciaire, quelle que soit la 
technologie de réseau utilisée;

Or. en

Justification

La définition du service d'accès à l'internet a été considérablement modifiée. Elle reflète les 
travaux de l'ORECE sur la neutralité du réseau, et en particulier les orientations en matière 
de qualité du service dans le cadre de la neutralité du réseau (novembre 2012). Elle est 
également alignée sur les modifications introduites à l'article 23, paragraphe 5.

Amendement 2

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 fourni et 
exploité dans un réseau fermé de 
communication électronique utilisant le 
protocole Internet, reposant sur un 
contrôle strict des accès et optimisé pour 
des contenus, des applications ou des 
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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;

services spécifiques, ou pour une 
combinaison de ces derniers, dont les 
caractéristiques techniques sont 
optimisées pour des applications 
spécifiques sur la base d'une gestion 
poussée du trafic visant à garantir des 
caractéristiques de service adéquates et 
qui n'est pas utilisé comme produit de 
substitution à un service d'accès à 
l'internet;

Or. en

Justification

Cette définition reflète les travaux de l'ORECE sur la neutralité du réseau, et en particulier 
les orientations en matière de qualité du service dans le cadre de la neutralité du réseau 
(novembre 2012). Le rapporteur estime que la définition modifiée opère une distinction plus 
claire entre le service spécialisé et le service d'accès à l'internet.

Amendement 3

Proposition de règlement
Chapitre IV – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation des droits des utilisateurs
finaux

Droits des utilisateurs à un accès ouvert à 
l'internet

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Élimination des restrictions et de la 

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

Justification

Ces interdictions sont déjà assurées par les dispositions du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne concernant l'interdiction des discriminations fondées sur le lieu de 
résidence et la nationalité, la liberté de proposer des services et la liberté d'établissement. 
Qui plus est, il y a apparemment peu de raisons de croire que le marché des communications 
fixes nécessite une intervention réglementaire, c'est pourquoi le rapporteur propose de 
supprimer cette disposition. Enfin, 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 5

Proposition de règlement
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Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Règlement des litiges transfrontaliers

1. Les procédures extrajudiciaires 
instituées conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE 
s'appliquent également aux litiges portant 
sur des contrats entre, d'une part, des 
consommateurs, ainsi que d'autres 
utilisateurs finaux dans la mesure où ces 
procédures extrajudiciaires leur sont 
également accessibles, et, d'autre part, des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public qui sont établis 
dans un autre État membre. Pour les 
litiges relevant de la directive 
2013/11/UE33, les dispositions de cette 
directive s'appliquent.
___________________
33 Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) n° 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 du 
18.6.2013, p.63).

Or. en

Justification

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs finaux sont libres 1. Les utilisateurs finaux sont libres 
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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.

d'accéder aux informations et aux contenus 
et de les diffuser, d'exécuter les 
applications et d'utiliser les services et les 
dispositifs de leur choix, quelles que soient 
leur origine ou leur destination, par 
l'intermédiaire de leur service d'accès à 
l'internet.

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

Or. en

Justification

Le rapporteur propose de clarifier la portée de ces dispositions en ajoutant "et dispositifs" et 
"origine ou destination du contenu". Le rapporteur propose également de supprimer la 
deuxième phrase, puisque les utilisateurs finaux n'auront pas besoin de cette disposition pour 
conclure des accords de ce type et profiter de telles offres.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les autorités réglementaires nationales 
veillent à ce que les utilisateurs finaux
soient libres de bénéficier de services 
spécialisés fournis par des fournisseurs de 
communications électroniques ou des 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services. 

Afin de permettre la fourniture de services
spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 

Les fournisseurs de services de 
communication électronique et les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services peuvent proposer des services 
spécialisés en plus des services d'accès à 
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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.

l'internet, pour autant que ces offres ne se 
fassent pas au détriment des services 
d'accès à l'internet, de leurs 
performances, de leur caractère abordable 
ou de leur qualité.

Or. en

Justification

Le rapporteur souhaite faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre le paragraphe 1 
et le paragraphe 2. C'est pourquoi il propose un texte nettement simplifié s'inspirant des 
travaux effectués dans ce domaine par l'ORECE, le Conseil de l'Europe et d'autres experts 
indépendants.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les utilisateurs finaux reçoivent des 
informations complètes conformément à 
l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, 
paragraphe 3 et à l'article 21 bis de la 
directive 2002/22/CE, en ce compris des 
informations concernant les éventuelles 
mesures prises à des fins de gestion 
raisonnable du trafic et susceptibles
d'avoir une incidence sur l'accès aux 
informations, contenus, applications et 
services ainsi que sur leur diffusion, tel 
que précisé aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Vu l'effet des mesures de gestion raisonnable du trafic sur le respect de la vie privée et la 
protection des données à caractère personnel, une référence à l'article 23, paragraphe 5, a 
été ajoutée pour faire appliquer les obligations en matière d'information.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les libertés 
prévues au paragraphe 1 en pratiquant une 
discrimination contre la transmission du 
trafic internet, en le restreignant ou en 
l'entravant de toute autre façon, sauf s'il 
s'avère nécessaire d'appliquer des mesures 
de gestion raisonnable du trafic ou de 
mettre en œuvre une décision de justice.

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

Ces mesures sont établies par le biais de 
procédures transparentes, ne sont pas 
maintenues plus longtemps que 
nécessaire et fournissent des garanties 
suffisantes, en particulier pour veiller à ce 
que les restrictions soient limitées à ce qui 
est nécessaire, non discriminatoires et 
proportionnées. Ces garanties font l'objet 
d'un réexamen périodique et incluent 
aussi la possibilité d'un recours judiciaire.

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 
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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.

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

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

Or. en

Justification

Le rapporteur souhaite veiller à ce que les libertés prévues au paragraphe 1 ne puissent être 
restreintes que par des mesures de gestion raisonnable du trafic ou par une décision de 
justice. En outre, le rapporteur rappelle la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les 
abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie et propose 
d'inclure des garanties adéquates, et notamment la possibilité d'un recours judiciaire.

Amendement 10

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, et 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 au 
paragraphe 3 bis de l'article 21 de la 
directive 2002/22/CE. Les mesures de 
gestion raisonnable du trafic font l'objet 
d'un réexamen périodique afin 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.
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Or. en

Justification

Le rapporteur estime que, dans le but de garantir la cohérence des approches et l'application 
effective des libertés visées à l'article 23, l'ORECE devrait établir des orientations générales 
concernant l'application d'une gestion raisonnable du trafic et la mesure de la qualité du 
service.

Amendement 11

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 
réglementaire nationale d'une réduction 
de la période d'examen ou si la 
Commission a émis des observations ou 
formulé des recommandations. Les 
autorités réglementaires nationales tiennent 
le plus grand compte des observations ou 
recommandations de la Commission et 
communiquent les exigences adoptées à la 
Commission et à l'ORECE.

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

Au plus tard le (DATE-BUTOIR DE 
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DEMANDE), l'ORECE, après avoir 
consulté les parties prenantes et en étroite 
collaboration avec la Commission, établit 
des orientations générales pour 
l'application de mesures de gestion 
raisonnable du trafic. L'ORECE élabore 
ces orientations sur la base de l'article 23 
et du présent article.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que, dans le but de garantir la cohérence des approches et l'application 
effective des libertés visées à l'article 23, l'ORECE devrait établir des orientations générales 
concernant l'application d'une gestion raisonnable du trafic et la mesure de la qualité du 
service.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 13

Proposition de règlement
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Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Transparence et publication des 

informations
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 
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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 
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 
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de la directive 2002/22/CE, et toute 
modification apportée à ces éléments;
i) les droits en ce qui concerne le service 
universel, comprenant, le cas échéant, les 
compléments de services et services 
énumérés à l'annexe I de la directive 
2002/22/CE.
Les informations sont publiées sous une 
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 
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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 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, 
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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 
de communications électroniques.

Or. en

Justification

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

Amendement 14

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:
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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;
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.
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

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

Amendement 15

Proposition de règlement
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Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Maîtrise de la consommation

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

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

Amendement 16

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

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

Amendement 17

Proposition de règlement
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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

Justification

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

Amendement 18

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 
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C, de la directive 2002/22/CE, pour autant 
que le fournisseur soit un fournisseur de 
communications électroniques dans l'État 
membre auquel le plan national de 
numérotation se rapporte ou soit un 
fournisseur de communications 
électroniques européen qui a notifié à 
l'autorité réglementaire compétente de 
l'État membre d'origine le fait qu'il 
fournit ou a l'intention de fournir ces 
services dans l'État membre auquel le 
plan national de numérotation se 
rapporte. 
2. Les prix pratiqués entre fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour la fourniture de la portabilité du 
numéro sont orientés en fonction des 
coûts, et les frais directs éventuels 
facturés aux utilisateurs finaux ne sont 
pas de nature à les dissuader de changer 
de fournisseur.
3. Le portage des numéros et l'activation 
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 
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communications électroniques au public 
sont automatiquement résiliés dès que le 
changement est opéré. Les anciens 
fournisseurs de communications 
électroniques au public remboursent le 
crédit restant éventuel aux 
consommateurs utilisant des services 
prépayés. 
6. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public responsables de 
retards ou des abus en matière de 
changement de fournisseur, notamment 
en ne mettant pas à disposition les 
informations nécessaires pour assurer le 
portage en temps utile, sont tenus 
d'indemniser les utilisateurs finaux qui 
sont victimes de ces retards ou abus.
7. Dans l'hypothèse où un utilisateur final 
changeant de fournisseur de services 
d'accès à l'internet possède une adresse 
électronique fournie par l'ancien 
fournisseur, ce dernier transfère 
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 
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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.

Or. en

Justification

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

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Contrats "Obligations d'information concernant 
les contrats"

Or. en

Amendement 20

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

Texte actuel 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 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. 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

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte actuel 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 finals qui le demandent, 
aient droit à un contrat conclu avec une ou 
plusieurs entreprises fournissant une telle 
connexion et/ou de tels services. Le contrat 
précise au moins les éléments suivants:

a) l'identité et l'adresse 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 
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 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

Amendement 22

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

Texte actuel 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;
c) pour les connexions de données fixes, 
une estimation des débits disponibles pour 
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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) 
nº 531/2012 ((JO L XXX du XX.XX.20XX, 
p. X)."
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Or. en

Amendement 23

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

Texte actuel Amendement

(1 sexies) À l'article 20, le paragraphe 2 
est supprimé.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 24

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

(1 septies) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. Les États membres peuvent 
maintenir ou adopter des exigences 
supplémentaires en matière d'information 
contractuelle pour les contrats auxquels 
s'applique le présent article."

Or. en

Amendement 25

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

Texte actuel Amendement

(1 octies) À l'article 20, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
"2 ter. 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 normes 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

Amendement 26

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

Texte actuel Amendement

(1 nonies) 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 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 
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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-
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.
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.

Or. en

Amendement 27

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

Texte actuel Amendement

(1 decies) À l'article 21, le 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 finals et 
l'utilisation de ces services, conformément 
à l'annexe II. Ces informations sont 
publiées sous une forme claire, détaillée et 
facilement accessible et sont mises à jour 
régulièrement. Toute différenciation dans 
les conditions appliquées aux 
consommateurs et autres utilisateurs 
finaux fait l'objet d'une mention expresse. 
Les autorités réglementaires nationales 
peuvent arrêter des exigences 
supplémentaires concernant la forme sous 
laquelle ces informations doivent être 
rendues publiques, y compris l'adoption 
d'exigences linguistiques visant à faire en 
sorte que ces informations soient bien 
comprises par l'utilisateur final. Les États 
membres veillent à ce que les fournisseurs 
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de communications électroniques au 
public soient tenus, à la demande, de 
fournir les informations aux autorités 
réglementaires nationales avant leur 
publication." 

Or. en

Amendement 28

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

Texte actuel Amendement

(2 undecies) À l'article 21, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

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

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

Or. en
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Amendement 29

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

Texte actuel Amendement

(1 duodecies) À l'article 21, le paragraphe 
suivant est inséré:
"2 bis. L'ORECE met en place 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

Amendement 30

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

Texte actuel Amendement

(1 terdecies) 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 a) communiquer aux abonnés les 
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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;

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 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 que l'on peut 
attendre d'une couverture normale par 
réseau sans fil, et des plages de débits à 
prévoir, 
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(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, 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, 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 

f) fournir régulièrement aux 
consommateurs et, le cas échéant, aux 
utilisateurs finaux handicapés des 
informations détaillées sur les produits et 
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destinés. 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

Amendement 31

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

Texte actuel Amendement

(1 quaterdecies) À l'article 21, le 
paragraphe suivant est ajouté: 
"3 bis. Au plus tard le (DATE-BUTOIR 
DE DEMANDE), l'ORECE, après avoir 
consulté les parties prenantes et en étroite 
collaboration avec la Commission, établit 
des orientations générales concernant les 
méthodes de mesure de la vitesse des 
services d'accès à l'internet, les 
paramètres de qualité de service à 
mesurer (notamment la différence entre 
les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, les paramètres de temps tels 
que la latence et la gigue, le niveau de 
congestion du réseau, 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) et les méthodes de mesure de ces 
paramètres dans le temps ainsi que le 
contenu, la forme des informations à 
publier et leur mode de publication, y 
compris les éventuels mécanismes de 
certification de la qualité, afin de faire en 
sorte que les utilisateurs finaux, y compris 



PE522.939v01-00 48/56 PA\1008919FR.doc

FR

les utilisateurs finaux handicapés, aient 
accès à des informations complètes, 
comparables, fiables et faciles à exploiter. 
Le cas échéant, les indicateurs, les 
définitions et les méthodes de mesure 
énoncés à l'annexe III peuvent être 
utilisés.
_________________
* 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

Amendement 32

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

Texte actuel Amendement

(1 quindecies) L'article 21 bis 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. Ces 
moyens doivent inclure: 
a) l'accès à des informations en temps 



PA\1008919FR.doc 49/56 PE522.939v01-00

FR

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; 
c) des factures détaillées sous forme 
électronique ou sur papier. 
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 33

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2002/22/CE
Articles 20, 21, 22 et 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) L'article 22 est supprimé.

Or. en

Justification

Dans le cadre de l'approche générale du rapporteur consistant à modifier la 
directive 2002/22/CE, les articles 20, 21 et 30 ne sont plus supprimés mais modifiés afin 
d'intégrer certaines des nouvelles améliorations contenues dans la proposition de la 
Commission.

Amendement 34

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

Texte actuel Amendement

(2 bis) À l'article 30, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

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

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

Or. en

Amendement 35

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

Texte actuel Amendement

(2 ter) 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 

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 
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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.

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

Amendement 36

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

Texte actuel Amendement

(2 quater) À l'article 30, le paragraphe 
suivant est inséré:
"4 bis. L'ORECE établit des orientations 
concernant les responsabilités respectives 
de l'ancien et du nouveau fournisseur 
dans la procédure de changement de 
fournisseur et de portage, y compris les 
exigences éventuelles relatives aux 
services de transfert de courriels et toutes 
les autres modalités et procédures 
pertinentes conformément au présent 
article."

Or. en
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Amendement 37

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

Texte actuel Amendement

(2 quinquies) Le paragraphe 5 de 
l'article 30 est supprimé.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 30 – paragraphe 6

Texte actuel Amendement

(2 sexies) Le paragraphe 6 de l'article 30 
est supprimé.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 39

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

Texte actuel Amendement

(2 septies) À l'article 34, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"1 bis. Les procédures extrajudiciaires 
instituées conformément au paragraphe 1 
s'appliquent également aux litiges portant 
sur des contrats entre, d'une part, des 
consommateurs, ainsi que d'autres 
utilisateurs finaux, dans la mesure où ces 
procédures extrajudiciaires leur sont 
également accessibles, et, d'autre part, des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public qui sont établis 
dans un autre État membre. Dans le cas 
de litiges relevant de la 
directive 2013/11/UE*, les dispositions de 
cette directive s'appliquent. 
________________________
* Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 
du 18.6.2013, p. 63)."

Or. en
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Amendement 40

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

Texte actuel Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 41

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

Texte actuel Amendement

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

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

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

Or. en
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Amendement 42

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

Texte actuel Amendement

(2 decies) À l'annexe II, le point suivant 
est inséré:
"2.2 bis. Informations supplémentaires 
concernant les services d'accès à 
l'internet, lorsqu'ils sont proposés, y 
compris en particulier des informations 
détaillées sur la tarification en matière de 
données, les débits de téléchargement 
descendant et ascendant et les limites de 
débit éventuelles, les possibilités de 
maîtriser les niveaux de consommation, 
les procédures éventuelles de gestion du 
trafic et leur incidence sur la qualité de 
service, sur le respect de la vie privée des 
utilisateurs finaux et sur la protection des 
données à caractère personnel."

Or. en

Amendement 43

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

Texte actuel Amendement

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

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

"2.5. Conditions contractuelles standard, y 
compris la période contractuelle minimale 
éventuelle, les conditions applicables et les 
frais éventuellement dus en cas de 
résiliation anticipée du contrat, les 



PE522.939v01-00 56/56 PA\1008919FR.doc

FR

autres identifiants, le cas échéant. procédures et les coûts directs inhérents au 
changement de fournisseur et à la 
portabilité des numéros et autres 
identifiants, le cas échéant, et les modalités 
d'indemnisation en cas de retard ou 
d'abus en matière de changement de 
fournisseur."

Or. en

Amendement 44

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.

Toutefois, les articles 23, 24 et 36
s'appliquent à compter du 1er juillet 2016.

Or. en


