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Amendement 154
Giles Chichester

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête la position en première lecture 
figurant ci-après;

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. en

Amendement 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette [la 
proposition de la Commission].

Or. de

Justification

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Amendement 156
Jens Rohde

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

- vu la résolution du Parlement européen 
du 12 septembre 2013 sur la "stratégie 
numérique pour la croissance, la mobilité 
et l’emploi: il est temps de passer à la 
vitesse supérieure", dans laquelle le 
Parlement européen demande la 
suppression des frais d’itinérance 
en 2015,

Or. en

Amendement 157
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Europe doit exploiter toutes les 
sources de croissance pour sortir de la 
crise, créer des emplois et retrouver sa 
compétitivité. Le rétablissement de la 
croissance et la création d’emplois dans 
l’Union sont le principal objectif de la 
stratégie «Europe 2020». Le Conseil 
européen du printemps 2013 a souligné 
l’importance du marché unique du 
numérique pour la croissance et a demandé 
que des mesures concrètes soient prises 
afin de mettre en place, dans les meilleurs 
délais, un marché unique dans le domaine 
des technologies de l'information et des 
communications (TIC). Conformément aux 
objectifs de la stratégie «Europe 2020» et à 
l'appel lancé par le Conseil, le présent 
règlement vise à établir un marché unique 
des communications électroniques en 
complétant et en adaptant le cadre 
réglementaire de l'Union relatif aux 
communications électroniques en vigueur. 

(1) L’Europe doit exploiter toutes les 
sources de croissance pour sortir de la 
crise, créer des emplois et retrouver sa 
compétitivité. Le rétablissement de la 
croissance et la création d’emplois dans 
l’Union sont le principal objectif de la 
stratégie «Europe 2020». En outre, 
l’environnement numérique devient une 
partie de l’espace public où apparaissent 
de nouvelles formes de commerce 
transfrontalier et où se créent des 
débouchés pour les entreprises 
européennes dans l’économie numérique 
mondiale, parallèlement au
développement d’un marché innovant et à 
l’interaction culturelle et sociale. Le 
Conseil européen du printemps 2013 a 
souligné l’importance du marché unique du 
numérique pour la croissance et a demandé 
que des mesures concrètes soient prises 
afin de mettre en place, dans les meilleurs 
délais, un marché unique dans le domaine 
des technologies de l'information et des 
communications (TIC). Conformément aux 
objectifs de la stratégie «Europe 2020» et à 
l'appel lancé par le Conseil, le présent 
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règlement vise à établir un marché unique 
des communications électroniques en
complétant et en adaptant le cadre 
réglementaire de l'Union relatif aux 
communications électroniques en vigueur. 

Or. en

Justification

Conformément au document informel du dialogue transatlantique des législateurs (DTL) 
«Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action».

Amendement 158
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La stratégie numérique pour l'Europe 
(SNE), l'une des initiatives phare de la 
stratégie "Europe 2020", a déjà reconnu le 
rôle indispensable des TIC et de la 
connectivité des réseaux pour le 
développement de notre économie et de 
notre société. Pour que l'Europe puisse tirer 
profit des avantages de la transformation 
numérique, l'Union a besoin d'un marché 
unique des communications électroniques 
qui soit dynamique pour tous les secteurs et 
dans toute l'Europe. Un véritable marché 
unique des communications électroniques 
sera la clé de voûte d'une économie 
numérique innovante et intelligente et la 
base d'un marché unique du numérique où 
les services en ligne peuvent circuler 
librement par-delà les frontières.

(2) La stratégie numérique pour l'Europe 
(SNE), l'une des initiatives phare de la 
stratégie "Europe 2020", a déjà reconnu le 
rôle indispensable des TIC et de la 
connectivité des réseaux pour le 
développement de notre économie et de 
notre société. Pour que l'Europe puisse tirer 
profit des avantages de la transformation 
numérique, l'Union a besoin d'un marché 
unique des communications électroniques 
qui soit dynamique pour tous les secteurs et 
dans toute l'Europe. Un véritable marché 
unique des communications électroniques 
sera la clé de voûte d'une économie 
numérique innovante et intelligente et la 
base d'un marché unique du numérique où 
les services en ligne peuvent circuler 
librement par-delà les frontières dans un 
même contexte ouvert, standardisé et 
interopérable.

Or. it
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Amendement 159
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 161
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un marché unique des 
communications électroniques pleinement 
intégré, la liberté de fournir des réseaux et 
des services de communications 

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

meilleure offre disponible sur le marché 
devraient être garantis et ne devraient pas 
être entravés par un morcellement en 
marchés nationaux distincts. Le cadre 
réglementaire en vigueur pour les 
communications électroniques ne permet 
pas de résoudre entièrement la question du 
morcellement, puisqu’il prévoit une mise 
en œuvre différente du régime
d’autorisation générale au niveau national,
des systèmes nationaux d'assignation des 
radiofréquences, et différents ensembles de 
règles sectorielles applicables en matière 
de protection des consommateurs. Par 
exemple, alors que la directive 
«Autorisation» limite le type 
d’informations qui peuvent être requises, 
douze États membres exigent des détails 
supplémentaires, comme la catégorisation 
des types d’activités envisagées, le champ 
d’application géographique de l’activité, 
le marché ciblé, la structure de la société, 
avec les noms des actionnaires et ceux des 
actionnaires des actionnaires, la 
certification de la chambre de commerce 
et un extrait du casier judiciaire du 
représentant de l’entreprise.

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

devraient pas être entravés par un 
morcellement en marchés nationaux 
distincts. Il convient d'harmoniser et de 
simplifier le cadre réglementaire en 
vigueur pour les communications 
électroniques afin de faciliter et 
d'accélérer la réalisation du marché 
unique numérique. Dans de nombreux cas, 
les règles de l'Union ne font que définir 
une base commune, et leur mise en œuvre 
varie souvent d'un État membre à l'autre.

Or. ro

Amendement 163
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un marché unique des 
communications électroniques pleinement 
intégré, la liberté de fournir des réseaux et 
des services de communications 
électroniques à tous les clients dans 
l’Union et le droit de chaque utilisateur 
final de choisir la meilleure offre 
disponible sur le marché devraient être 
garantis et ne devraient pas être entravés 
par un morcellement en marchés nationaux 
distincts. Le cadre réglementaire en 
vigueur pour les communications 
électroniques ne permet pas de résoudre 
entièrement la question du morcellement, 
puisqu'il prévoit des régimes d'autorisation 

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

générale nationaux plutôt qu’à l'échelle de 
l'Union, des systèmes nationaux
d'assignation des radiofréquences, 
différents produits d’accès disponibles 
pour les fournisseurs de communications 
électroniques dans différents États 
membres, et différents ensembles de règles 
sectorielles applicables en matière de 
protection des consommateurs. Dans de 
nombreux cas, les règles de l’Union ne font 
que définir une base commune, et les 
différences en matière d’application et de 
mise en œuvre du cadre réglementaire ont 
accru les coûts pour les opérateurs qui 
exercent leurs activités dans plus d’un 
pays, ce qui entrave les investissements et 
le développement d’un marché unique des 
télécommunications.

Or. en

Amendement 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un véritable marché unique des 
communications électroniques devrait 
promouvoir la concurrence, 
l'investissement et l'innovation dans des 
réseaux et des services nouveaux et 
perfectionnés en favorisant l'intégration des 
marchés et l'offre de services 
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à 
la réalisation des objectifs ambitieux fixés 
dans la SNE en matière de haut débit à 
grande vitesse. La disponibilité croissante 
d'infrastructures et de services numériques 
devrait quant à elle élargir le choix des 
consommateurs, améliorer la qualité des 
services, diversifier davantage les 
contenus, contribuer à la cohésion 
territoriale et sociale, et faciliter la mobilité 

(4) Un véritable marché unique des 
communications électroniques devrait 
promouvoir la concurrence, 
l'investissement et l'innovation dans des 
réseaux et des services nouveaux et 
perfectionnés en favorisant l'intégration des 
marchés et l'offre de services 
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à 
la réalisation des objectifs ambitieux fixés 
dans la SNE en matière de haut débit à 
grande vitesse et favoriser l'émergence de 
services et d'applications capables 
d'exploiter des données et des formats 
ouverts de manière interopérable, 
standardisée et sûre, disponibles aux 
mêmes niveaux fonctionnels et non 
fonctionnels dans toute l'Union. La 
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dans toute l'Union. disponibilité croissante d'infrastructures et 
de services numériques devrait quant à elle 
élargir le choix des consommateurs, 
améliorer la qualité des services, diversifier 
davantage les contenus, contribuer à la 
cohésion territoriale et sociale, et faciliter 
la mobilité dans toute l'Union.

Or. it

Amendement 165
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un véritable marché unique des 
communications électroniques devrait 
promouvoir la concurrence, 
l’investissement et l’innovation dans des 
réseaux et des services nouveaux et 
perfectionnés en favorisant l’intégration 
des marchés et l’offre de services 
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à 
la réalisation des objectifs ambitieux fixés 
dans la SNE en matière de haut débit à 
grande vitesse. La disponibilité croissante 
d'infrastructures et de services numériques 
devrait quant à elle élargir le choix des 
consommateurs, améliorer la qualité des 
services, diversifier davantage les 
contenus, contribuer à la cohésion 
territoriale et sociale, et faciliter la mobilité 
dans toute l’Union.

(4) Un véritable marché unique des 
communications électroniques devrait 
promouvoir la concurrence, la 
coordination, l’investissement, 
l’innovation et plus de capacités dans des 
réseaux et des services nouveaux et 
perfectionnés en favorisant l’intégration 
des marchés et l’offre de services 
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à 
la réalisation des objectifs ambitieux fixés 
dans la SNE en matière de haut débit à 
grande vitesse. La disponibilité croissante 
d'infrastructures et de services numériques 
devrait quant à elle élargir le choix des 
consommateurs, améliorer la qualité des 
services, diversifier davantage les 
contenus, contribuer à la cohésion 
territoriale et sociale, et faciliter la mobilité 
dans toute l’Union.

Or. en

Amendement 166
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un véritable marché unique des 
communications électroniques devrait 
promouvoir la concurrence, 
l’investissement et l’innovation dans des 
réseaux et des services nouveaux et 
perfectionnés en favorisant l’intégration 
des marchés et l’offre de services 
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à 
la réalisation des objectifs ambitieux fixés 
dans la SNE en matière de haut débit à 
grande vitesse. La disponibilité croissante 
d'infrastructures et de services numériques 
devrait quant à elle élargir le choix des 
consommateurs, améliorer la qualité des 
services, diversifier davantage les 
contenus, contribuer à la cohésion 
territoriale et sociale, et faciliter la mobilité 
dans toute l’Union. 

(4) Un véritable marché unique des 
communications électroniques devrait 
promouvoir la concurrence, 
l’investissement et l’innovation dans des 
réseaux et des services nouveaux et 
perfectionnés en favorisant l’intégration 
des marchés et l’offre de services 
transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à 
la réalisation, et même au dépassement,
des objectifs fixés dans la SNE en matière 
de haut débit à grande vitesse. La 
disponibilité croissante d'infrastructures et 
de services numériques devrait quant à elle 
élargir le choix des consommateurs, 
améliorer la qualité des services, diversifier 
davantage les contenus, contribuer à la 
cohésion territoriale et sociale, et faciliter 
la mobilité dans toute l’Union.

Or. en

Amendement 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les avantages résultant d'un marché 
unique des communications électroniques 
devraient s'étendre à l'ensemble de 
l'écosystème numérique, qui inclut les 
fabricants d'équipements de l'Union, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et l'économie dans son ensemble, dans des 
secteurs tels que le secteur bancaire, 
l'industrie automobile, la logistique, la 
vente au détail, l'énergie et les transports, 
dont l'amélioration de la productivité 
repose sur la connectivité, par 

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

catastrophes naturelles, dont 
l'amélioration de la productivité, de la 
qualité et de l'offre à l'utilisateur final
repose sur la connectivité et la connexion 
à haut débit, par l'intermédiaire, par 
exemple, d'applications diffuses en nuage, 
d'une analyse poussée des gros volumes 
de données provenant des réseaux de 
communication, d'objets connectés et 
interopérables et de possibilités en matière 
de fourniture de services intégrés 
transfrontaliers en vue d'une 
interopérabilité ouverte et standardisée 
des systèmes, dans le cadre de l'ouverture 
des données. Les administrations publiques 
et le secteur de la santé devraient 
également bénéficier d'une plus grande 
disponibilité des services d'administration 
en ligne et de santé en ligne. L'offre de 
contenus et de services culturels, et la 
diversité culturelle en général, peut 
également être accrue dans un marché 
unique des communications électroniques. 
La fourniture d'une connectivité par des 
réseaux et services de communications 
électroniques revêt une telle importance 
pour l'économie et la société au sens large 
et pour les villes intelligentes de demain 
qu'il y a lieu d'éviter les charges 
sectorielles injustifiées, qu'elles soient 
réglementaires ou autres.

Or. it

Amendement 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les avantages résultant d’un marché 
unique des communications électroniques 
devraient s’étendre à l’ensemble de 
l’écosystème numérique, qui inclut les 

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

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

Or. en

Amendement 169
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement vise à achever le 
marché unique des communications 
électroniques par des actions menées selon 
trois grands axes étroitement liés. 
Premièrement, il devrait garantir la liberté 
de fournir, par-delà les frontières, des 
services et des réseaux de communications 

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

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

Or. pt
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Amendement 170
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement vise à achever le 
marché unique des communications 
électroniques par des actions menées selon 
trois grands axes étroitement liés. 
Premièrement, il devrait garantir la liberté 
de fournir, par-delà les frontières, des 
services et des réseaux de communications 
électroniques dans différents États 
membres, en s'appuyant sur le concept 
d'autorisation unique UE qui met en place 
les conditions permettant d'assurer une 
cohérence et une prévisibilité accrues en ce 
qui concerne la teneur et la mise en œuvre 
de la réglementation sectorielle dans 
l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il 
est nécessaire de permettre l'accès, selon 
des modalités et des conditions bien plus 
convergentes, aux ressources essentielles à 
la fourniture transfrontalière de réseaux et 
de services de communications 
électroniques, non seulement pour les 
communications à haut débit sans fil, pour 
lesquelles tant les bandes soumises à 
licence que les bandes non soumises à 
licence sont primordiales, mais aussi pour 
la connectivité sur ligne fixe. 
Troisièmement, afin d'aligner les 
conditions d'activité des entreprises et de 
donner aux particuliers confiance dans le 
domaine du numérique, le présent 
règlement devrait harmoniser les règles 
relatives à la protection des utilisateurs 
finaux, en particulier des consommateurs. 
Il s'agit notamment des règles relatives au 
principe de non-discrimination, aux 
informations contractuelles, à la résiliation 
des contrats et au changement de 
fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès 

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

aux contenus, applications et services en 
ligne et sur la gestion du trafic, sur les 
normes partagées et communes en 
matière de confidentialité, de protection et 
de sécurité des données des utilisateurs
finaux, qui non seulement protègent les 
utilisateurs finaux mais garantissent aussi 
la continuité du fonctionnement de 
l'écosystème de l'internet en tant que 
moteur de l'innovation. Par ailleurs, de 
nouvelles réformes dans le domaine de 
l'itinérance devraient, d'une part, inspirer 
aux utilisateurs finaux la confiance dont ils 
ont besoin pour rester connectés lors de 
leurs déplacements dans l'Union et, d'autre 
part et à terme, jouer un rôle catalyseur 
dans la convergence des prix et d'autres 
conditions dans l'Union.

Or. it

Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement vise à achever le 
marché unique des communications 
électroniques par des actions menées selon 
trois grands axes étroitement liés. 
Premièrement, il devrait garantir la liberté 
de fournir, par-delà les frontières, des 
services et des réseaux de communications 
électroniques dans différents États 
membres, en s'appuyant sur le concept 
d'autorisation unique UE qui met en 
place les conditions permettant d'assurer
une cohérence et une prévisibilité accrues 
en ce qui concerne la teneur et la mise en 
œuvre de la réglementation sectorielle dans 
l'ensemble de l'Union. Deuxièmement, il 
est nécessaire de permettre l'accès, selon 
des modalités et des conditions bien plus 

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

ressources essentielles à la fourniture 
transfrontalière de réseaux et de services de 
communications électroniques, non 
seulement pour les communications à haut 
débit sans fil, pour lesquelles tant les 
bandes soumises à licence que les bandes 
non soumises à licence sont primordiales, 
mais aussi pour la connectivité sur ligne 
fixe. Troisièmement, afin d'aligner les 
conditions d'activité des entreprises et de 
donner aux particuliers confiance dans le 
domaine du numérique, le présent 
règlement devrait harmoniser les règles 
relatives à la protection des utilisateurs 
finaux, en particulier des consommateurs. 
Il s'agit notamment des règles relatives au 
principe de non-discrimination, aux 
informations contractuelles, à la résiliation 
des contrats et au changement de 
fournisseur, ainsi que des règles sur l'accès 
aux contenus, applications et services en 
ligne et sur la gestion du trafic, qui non 
seulement protègent les utilisateurs finaux 
mais garantissent aussi la continuité du 
fonctionnement de l'écosystème de 
l'internet en tant que moteur de 
l'innovation. Par ailleurs, de nouvelles 
réformes dans le domaine de l'itinérance 
devraient, d'une part, inspirer aux 
utilisateurs finaux la confiance dont ils ont 
besoin pour rester connectés lors de leurs 
déplacements dans l'Union et, d'autre part 
et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la 
convergence des prix et d'autres conditions 
dans l'Union.

Or. ro

Amendement 172
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l’itinérance devraient, d'une part, inspirer 
aux utilisateurs la confiance dont ils ont 
besoin pour rester connectés lors de leurs 
déplacements dans l’Union et, d'autre part 
et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la 
convergence des prix et d'autres conditions 
dans l'Union.

(Le présent amendement s’applique à tout 
le texte)

Or. en

Justification

Le terme «utilisateur» est préférable à celui d'«utilisateur final», qui confère une signification 
trop restrictive ou passive à l’internaute. Celui-ci devrait également pouvoir fournir des 
applications et des services sur l’internet (voir l'amendement à l’article 23, paragraphe 1). 
Les libertés sur l’internet imposent de rappeler ce précepte.

Amendement 173
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de prendre en considération la 
convergence des marchés autrefois 
séparés des services classiques de 
télécommunications et des services de la 
société de l'information, le champ 
d'application du présent règlement 
englobe tous les services servant 
principalement à des fins de 
communication ou qui sont utilisés par les 
consommateurs principalement à des fins 
de communication afin d'assurer un 
degré adéquat de protection des 
consommateurs. Les services qui ne 
servent pas principalement à des fins de 
communication, et qui n'ont donc pas un 
caractère essentiellement communicatif, 
comme les services bancaires en ligne ou 
les services liés à la localisation, restent 
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exclus de ce champ d'application.

Or. de

Amendement 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La fourniture de communications 
électroniques par-delà les frontières est 
toujours soumise à des charges plus 
importantes que la fourniture de 
communications électroniques dans les 
limites des frontières nationales. En 
particulier, les fournisseurs de services 
transfrontaliers sont toujours assujettis à 
des obligations de notification et de 
paiement de redevances dans chaque État 
membre d'accueil. Les titulaires d'une 
autorisation unique UE devraient être 
soumis à un système de notification 
unique dans l'État membre dans lequel 
est situé leur établissement principal (État 
membre d'origine), ce qui permettra de 
réduire la charge administrative qui pèse 
sur les opérateurs transfrontaliers. 
L'autorisation unique UE devrait 
s'appliquer à toute entreprise qui fournit 
ou a l'intention de fournir des services et 
des réseaux de communications 
électroniques dans plusieurs États 
membres, ce qui lui permettrait, 
conformément au présent règlement, de 
jouir des droits associés à la liberté de 
fournir des services et des réseaux de 
communications électroniques dans tout 
État membre. Une autorisation unique 
UE, qui définit le cadre juridique 
applicable aux opérateurs de 
communications électroniques 
fournissant des services dans plusieurs 
États membres sur la base d'une 

(9) La fourniture de communications 
électroniques par-delà les frontières est 
toujours soumise à des charges plus 
importantes que la fourniture de 
communications électroniques dans les 
limites des frontières nationales. Il 
convient d'introduire une réglementation 
harmonisée et simplifiée concernant le 
format et le contenu des notifications que 
les opérateurs doivent compléter dans 
chaque État membre où ils souhaitent 
exercer leurs activités. La Commission 
devrait élaborer un format de notification 
standard après avoir consulté toutes les 
parties prenantes et avec l'aide de 
l'ORECE.
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autorisation générale dans l'État membre 
d'origine, devrait garantir le caractère 
effectif de la liberté de fournir des services 
et des réseaux de communications 
électroniques dans toute l'Union.

Or. ro

Amendement 175
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La fourniture de services ou de 
réseaux de communications électroniques 
par-delà les frontières peut se faire selon 
différentes formes, en fonction de plusieurs 
facteurs comme le type de réseau ou de 
services fournis, l'étendue de 
l'infrastructure physique nécessaire ou le 
nombre d’abonnés dans les différents États 
membres. L’intention de fournir des 
services de communications électroniques 
par-delà les frontières ou d’exploiter un 
réseau de communications électroniques 
dans plusieurs États membres peut être 
démontrée par des activités telles que la 
négociation d’accords sur l’accès à des 
réseaux dans un État membre donné ou la 
commercialisation via un site internet 
disponible dans la langue de l’État 
membre visé. 

(10) La fourniture de services ou de 
réseaux de communications électroniques 
par-delà les frontières peut se faire selon 
différentes formes, en fonction de plusieurs 
facteurs comme le type de réseau ou de 
services fournis, l'étendue de 
l'infrastructure physique nécessaire ou le 
nombre d’abonnés dans les différents États 
membres.

Or. en

Amendement 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Indépendamment de la manière dont 
le fournisseur choisit d'exploiter des 
réseaux de communications électroniques 
ou de fournir des services de 
communications électroniques par-delà les 
frontières, le régime réglementaire 
applicable à un fournisseur de 
communications électroniques européen
devrait être neutre par rapport aux choix 
commerciaux qui sont à la base de 
l'organisation des fonctions et des activités 
dans plusieurs États membres. Par 
conséquent, quelle que soit la structure de 
l'entreprise, l'État membre d'origine d'un 
fournisseur de communications 
électroniques européen devrait être 
considéré comme l'État membre dans 
lequel sont prises les décisions 
stratégiques relatives à la fourniture de 
réseaux ou de services de communications 
électroniques.

(11) Indépendamment de la manière dont 
le fournisseur choisit d'exploiter des 
réseaux de communications électroniques 
ou de fournir des services de 
communications électroniques par-delà les 
frontières, le régime réglementaire 
applicable à un fournisseur de 
communications électroniques devrait être 
neutre par rapport aux choix commerciaux 
qui sont à la base de l'organisation des 
fonctions et des activités dans plusieurs 
États membres.

Or. ro

Amendement 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La plupart des conditions sectorielles, 
comme, par exemple, celles qui 
concernent l'accès aux réseaux ou leur 
sécurité et intégrité ou l'accès aux 
services d'urgence, sont fortement liées à 
l'emplacement du réseau concerné ou au 
lieu de fourniture du service. Par 
conséquent, un fournisseur de 
communications électroniques européen 
peut être soumis à des conditions 
applicables dans les États membres où il 

supprimé
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exerce ses activités, dans la mesure où le 
présent règlement n'en dispose pas 
autrement.

Or. ro

Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lorsque des États membres exigent 
une contribution du secteur afin de 
financer les obligations de service 
universel et une contribution aux frais 
administratifs à la charge des autorités 
réglementaires nationales, les critères et 
les procédures de répartition des 
contributions devraient être proportionnés 
et non discriminatoires à l'égard des 
fournisseurs de communications 
électroniques européens afin de ne pas 
entraver l'entrée sur un marché 
transfrontalier, en particulier celle des 
nouveaux entrants et des opérateurs plus 
petits; dès lors, les contributions des 
différentes entreprises devraient, d'une 
part, prendre en considération la part de 
marché du contributeur en termes de 
chiffre d'affaires réalisé dans l'État 
membre concerné et, d'autre part, être 
soumises à l'application d'un seuil de 
minimis.

supprimé

Or. ro

Amendement 179
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait 
pas, dans des circonstances analogues, de 
discrimination dans le traitement des 
fournisseurs de communications 
électroniques européens par différents 
États membres, et de garantir l'application 
de pratiques réglementaires cohérentes 
dans le marché unique, en particulier en ce 
qui concerne les mesures relevant du 
champ d'application des articles 15 ou 16 
de la directive 2002/21/CE, ou des 
articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. 
Les fournisseurs de communications 
électroniques européens devraient donc 
avoir droit, dans des situations 
objectivement équivalentes, à l'égalité de 
traitement par les différents États membres 
afin de permettre l'exercice d'activités 
multiterritoriales plus intégrées. Il convient 
par ailleurs de prévoir des procédures 
spécifiques au niveau de l'Union pour le 
réexamen des projets de décisions 
relatives aux mesures correctrices 
proposées au sens de l'article 7 bis de la 
directive 2002/21/CE dans de tels cas, afin 
d'éviter des différences injustifiées entre 
les obligations applicables dans différents 
États membres aux fournisseurs de 
communications électroniques européens.

(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait 
pas, dans des circonstances analogues, de 
discrimination dans le traitement des 
fournisseurs de communications 
électroniques européens par différents 
États membres, et de garantir l'application 
de pratiques réglementaires cohérentes 
dans le marché unique, en particulier en ce 
qui concerne les mesures relevant du 
champ d'application des articles 15 ou 16 
de la directive 2002/21/CE, ou des 
articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. 
Les fournisseurs de communications 
électroniques européens devraient donc 
avoir droit, dans des situations 
objectivement équivalentes, à l'égalité de 
traitement par les différents États membres 
afin de permettre l'exercice d'activités 
multiterritoriales plus intégrées.

Or. es

Justification

Le droit de veto proposé par la Commission européenne concernant les solutions proposées 
par les ARN dans le cas de fournisseurs européens est injustifié.

Amendement 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait 
pas, dans des circonstances analogues, de 
discrimination dans le traitement des 
fournisseurs de communications 
électroniques européens par différents 
États membres, et de garantir l'application 
de pratiques réglementaires cohérentes 
dans le marché unique, en particulier en ce 
qui concerne les mesures relevant du 
champ d'application des articles 15 ou 16 
de la directive 2002/21/CE, ou des 
articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. 
Les fournisseurs de communications 
électroniques européens devraient donc 
avoir droit, dans des situations 
objectivement équivalentes, à l'égalité de 
traitement par les différents États membres 
afin de permettre l'exercice d'activités 
multiterritoriales plus intégrées. Il convient 
par ailleurs de prévoir des procédures 
spécifiques au niveau de l'Union pour le 
réexamen des projets de décisions relatives 
aux mesures correctrices proposées au sens 
de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE 
dans de tels cas, afin d'éviter des 
différences injustifiées entre les obligations 
applicables dans différents États membres 
aux fournisseurs de communications 
électroniques européens.

(15) Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait 
pas, dans des circonstances analogues, de 
discrimination dans le traitement des 
fournisseurs de communications 
électroniques par différents États membres, 
et de garantir l'application de pratiques 
réglementaires cohérentes dans le marché 
unique, en particulier en ce qui concerne 
les mesures relevant du champ 
d'application des articles 15 ou 16 de la 
directive 2002/21/CE, ou des articles 5 
ou 8 de la directive 2002/19/CE. Les 
fournisseurs de communications 
électroniques devraient donc avoir droit, 
dans des situations objectivement 
équivalentes, à l'égalité de traitement par 
les différents États membres afin de 
permettre l'exercice d'activités 
multiterritoriales plus intégrées. Il convient 
par ailleurs de prévoir des procédures 
spécifiques au niveau de l'Union pour le 
réexamen des projets de décisions relatives 
aux mesures correctrices proposées au sens 
de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE 
dans de tels cas, afin d'éviter des 
différences injustifiées entre les obligations 
applicables dans différents États membres 
aux fournisseurs de communications 
électroniques.

Or. ro

Amendement 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il y a lieu de définir une répartition 
des compétences en matière de 
réglementation et de surveillance entre 

supprimé
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l'État membre d'origine et tout État 
membre d'accueil de fournisseurs de 
communications électroniques européens 
afin de réduire les obstacles à l'entrée tout 
en garantissant la mise en œuvre 
adéquate des conditions applicables à la 
fourniture de services et de réseaux de 
communications électroniques par ces 
fournisseurs. Par conséquent, bien que 
chaque autorité réglementaire nationale 
doive contrôler le respect des conditions 
applicables sur son territoire 
conformément à la législation de l'Union, 
y compris au moyen de sanctions et de 
mesures provisoires, seule l'autorité 
réglementaire nationale de l'État membre 
d'origine devrait être autorisée à 
suspendre ou à supprimer les droits d'un 
fournisseur de communications 
électroniques européen de fournir des 
réseaux et des services de 
communications électroniques dans toute 
l'Union ou dans une de ses régions.

Or. ro

Amendement 182
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource essentielle 
pour le marché intérieur des 
communications mobiles, à haut débit 
sans fil et par satellite dans l’Union. Le 
développement des communications à 
haut débit sans fil contribue à la mise en 
œuvre de la stratégie numérique pour 
l’Europe, et notamment à son objectif de 
garantir l’accès à une connexion à haut 
débit pour tous les particuliers de l’Union 
d’ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal 

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource extrêmement 
rare. Il est indispensable à la réalisation 
de nombreuses activités d'ordre sociétal, 
culturel, social et économique. Avec la 
révision du "paquet 'Télécom'" de 2009, 
la Commission a été obligée de tenir 
compte de ces aspects de manière égale et 
appropriée pour la gestion des fréquences. 
Les objectifs du "paquet 'Télécom'"
constituent ainsi le fondement obligatoire 
de toute politique relative au spectre 
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à 30 Mbps, et de doter l’Union de la 
capacité et du débit les plus élevés 
possible. Toutefois, l’Union a pris du 
retard sur d'autres grandes régions du 
monde (Amérique du Nord, Afrique et 
certaines régions d’Asie) en termes de 
déploiement et de pénétration sur le 
marché des technologies à haut débit sans 
fil de dernière génération, pourtant 
nécessaires à la réalisation de cet objectif. 
Le caractère fragmentaire du processus 
d’autorisation et de mise à disposition de 
la bande de 800 MHz pour les 
communications à haut débit sans fil, 
alors que plus de la moitié des États 
membres sollicitent une dérogation ou 
omettent de le faire dans le délai fixé dans 
la décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur le programme 
en matière de politique du spectre 
radioélectrique (PPSR)23, témoigne de 
l’urgence d'agir, même pendant la durée 
de l’actuel PPSR. Les mesures prises par 
l’Union pour harmoniser les conditions 
de disponibilité et d’utilisation efficiente 
des radiofréquences pour les 
communications à haut débit sans fil en 
vertu de la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil24 n’ont 
pas permis de résoudre ce problème.

radioélectrique dans l'Union européenne.
Il convient donc de veiller à l'avenir à ce 
que la politique en matière de spectre 
radioélectrique s'inscrive dans ce cadre 
juridique et respecte les principes qui y 
sont énoncés.

__________________
23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 
7).
24 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision «Spectre 
radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).
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Or. de

Amendement 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource limitée. C’est 
pourquoi il est capital de prendre en 
compte la valeur économique, culturelle 
et sociale de l’ensemble du spectre. 
Comme l'indique la décision 
n° 243/2012/UE du Parlement européen et 
du Conseil sur le programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique 
(PPSR)23, tout spectre supplémentaire 
pour les communications à haut débit 
sans fil devrait être lié au réexamen de la 
situation concernant l’utilisation du 
spectre de toute la bande UHF. 
Conformément à l’article 6, paragraphe 5, 
du PPSR, la Commission fera rapport au
Parlement européen et au Conseil pour le 
1er janvier 2015 sur la nécessité d’agir en
vue d’harmoniser des radiofréquences 
supplémentaires.
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de disponibilité et d’utilisation efficiente 
des radiofréquences pour les 
communications à haut débit sans fil en 
vertu de la décision n° 676/2002/CE du
Parlement européen et du Conseil24 n’ont 
pas permis de résoudre ce problème.
__________________ __________________
23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012)
24 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision «spectre 
radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).

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

Or. en

Amendement 184
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource essentielle 
pour le marché intérieur des 
communications mobiles, à haut débit sans 
fil et par satellite dans l'Union. Le 
développement des communications à haut 
débit sans fil contribue à la mise en œuvre 
de la stratégie numérique pour l'Europe, et 
notamment à son objectif de garantir 
l'accès à une connexion à haut débit pour 
tous les particuliers de l'Union d'ici à 2020, 
d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et 
de doter l'Union de la capacité et du débit 
les plus élevés possible. Toutefois, l'Union 

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

membres de l'Union ont pris du retard sur 
d'autres grandes régions du monde 
(Amérique du Nord et certaines régions 
d'Asie) dans le déploiement et la
pénétration sur le marché des 
technologies à haut débit sans fil de 
dernière génération, ralentissant l'Union 
dans sa progression vers cet objectif. 
Toutefois, l'Union a pris du retard sur 
d'autres grandes régions du monde 
(Amérique du Nord, Afrique et certaines 
régions d'Asie) en termes de déploiement 
et de pénétration sur le marché des 
technologies à haut débit sans fil de 
dernière génération, pourtant nécessaires à 
la réalisation de cet objectif. Le caractère 
fragmentaire du processus d'autorisation et 
de mise à disposition de la bande de 
800 MHz pour les communications à haut 
débit sans fil, alors que plus de la moitié 
des États membres sollicitent une 
dérogation ou omettent de le faire dans le 
délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE 
du Parlement européen et du Conseil sur le 
programme en matière de politique du 
spectre radioélectrique (PPSR)23, témoigne 
de l'urgence d'agir, même pendant la durée 
de l'actuel PPSR. Les mesures prises par 
l'Union pour harmoniser les conditions de 
disponibilité et d'utilisation efficiente des 
radiofréquences pour les communications à 
haut débit sans fil en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE du Parlement européen et 
du Conseil24 n'ont pas permis de résoudre 
ce problème.

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

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

24 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision "spectre 

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

radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).

Or. it

Amendement 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

n° 243/2012/UE du Parlement européen et 
du Conseil sur le programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique 
(PPSR)23, témoigne de l’urgence d'agir, 
même pendant la durée de l’actuel PPSR. 
La situation nécessite une amélioration de 
la volonté et de la capacité des États 
membres à mettre en œuvre les règles déjà 
convenues, ainsi qu’une amélioration 
dans l’exercice par la Commission des 
pouvoirs qui sont les siens. Les mesures 
prises par l’Union pour harmoniser les 
conditions de disponibilité et d’utilisation 
efficiente des radiofréquences pour les 
communications à haut débit sans fil en 
vertu de la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil24 n’ont 
pas permis de résoudre ce problème.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 186
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public et une ressource essentielle 

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

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

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

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

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

européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision "spectre 
radioélectrique") (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).

Or. es

Amendement 187
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

faire dans le délai fixé dans la décision 
n° 243/2012/UE du Parlement européen et 
du Conseil sur le programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique 
(PPSR)23, témoigne de l’urgence d'agir, 
même pendant la durée de l’actuel PPSR. 
Les mesures prises par l’Union pour 
harmoniser les conditions de disponibilité 
et d’utilisation efficiente des 
radiofréquences pour les communications à 
haut débit sans fil en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE du Parlement européen et 
du Conseil24 n’ont pas permis de résoudre 
ce problème.

__________________ __________________
23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 
7).

23 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 
7).

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

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

Or. de

Amendement 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il conviendrait de faciliter 
davantage la vente ou la location de 
segments du spectre pour les 
communications à haut débit sans fil afin 
de créer une répartition plus souple et 
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plus efficace des radiofréquences.

Or. en

Amendement 189
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Les radiofréquences sont utilisées 
pour satisfaire les besoins publics les plus 
variés dans les États membres. Il existe un 
grand nombre de particularités nationales 
et régionales qu'il convient de prendre en 
considération. Les États membres 
devraient par conséquent conserver le 
droit d'adopter des mesures en vue 
d'organiser leur gestion des 
radiofréquences nécessaires à 
l'accomplissement de missions culturelles 
et sociétales particulières. Ces missions 
englobent la radiodiffusion terrestre, 
l'économie culturelle et créative, mais 
aussi l'ordre public, la sécurité et la 
défense. En cas de litige entre États 
membres concernant l'exploitation des 
fréquences, la Commission jour un rôle 
de coordination et de soutien.
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publique et de défense.

Or. de

Amendement 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Le paquet télécom de l’Union, tel 
qu’il a été révisé en 2009, fixe les 
principes de la gestion des 
radiofréquences. Il reconnaît la 
compétence des États membres en matière 
de politiques culturelles et audiovisuelles
et leur laisse généralement le champ 
d’action nécessaire. C’est pourquoi 
l’action au niveau de l’Union concernant 
certains aspects de l’attribution des 
radiofréquences devrait continuer à 
soutenir une approche dynamique en ce 
qui concerne la gestion du spectre, qui 
reconnaît la compétence des États 
membres dans ce domaine et qui respecte 
les politiques culturelles, audiovisuelles et 
médiatiques de chaque État membre. Il 
convient d’accorder suffisamment de 
souplesse d'adaptation aux exigences 
spécifiques au niveau national et les États 
membres devraient conserver le droit 
d'adopter des mesures en vue d'organiser 
leur gestion du spectre radioélectrique à 
des fins d'ordre public, de sécurité publique 
et de défense. Dans les litiges entre les 
États membres portant sur l’utilisation 
des radiofréquences, la Commission 
pourrait coordonner et soutenir le 
règlement du litige.
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et de défense.

Or. en

Amendement 191
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des fins d'ordre public, de sécurité publique 
et de défense, ou de poursuivre des 
intérêts généraux, tels que la diversité 
culturelle et le pluralisme des médias.

Or. en

Amendement 193
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des fins d'ordre public, de sécurité 
publique, de protection et de promotion de 
la diversité linguistique et culturelle et du 
pluralisme des médias, et de défense.

Or. de

Amendement 194
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des fins d'ordre public, de sécurité publique 
et de défense et pour poursuivre des 
objectifs d'intérêt général, en particulier 
dans le cadre des politiques audiovisuelles 
et des médias.

Or. fr

Amendement 195
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les fournisseurs de services de 
communications électroniques, y compris 
les opérateurs de réseau mobile ou les 
consortiums réunissant de tels opérateurs, 
devraient être en mesure d'organiser 
collectivement la couverture efficiente et 
abordable d'une grande partie du territoire 
de l'Union dans l'intérêt à long terme des 
utilisateurs finaux, et devraient donc 
utiliser le spectre radioélectrique dans 
plusieurs États membres selon des 
conditions, procédures, coûts, calendrier, 
durée dans les bandes harmonisées 
identiques, et au moyen de formules 
complémentaires en matière de 
radiofréquences, telles que la combinaison 
de bandes basses et hautes pour couvrir des 
zones densément et moins densément 
peuplées. Les initiatives en faveur d'une 
meilleure coordination et d'une plus grande 
cohérence permettraient également 
d'améliorer la prévisibilité de 
l'environnement d'investissement dans les 
réseaux. Cette prévisibilité serait également 
vigoureusement soutenue par une politique 
claire en faveur d'une durée à long terme 
des droits d'utilisation des radiofréquences, 
sans préjudice du caractère indéfini de tels 
droits dans certains États membres, et 
serait à son tour liée à des conditions 

(19) Les fournisseurs de services de 
communications électroniques, y compris 
les opérateurs de réseau mobile ou les 
consortiums réunissant de tels opérateurs, 
devraient être en mesure d'organiser 
collectivement la couverture efficiente, 
moderne sur le plan technologique, de 
pointe et abordable d'une grande partie du 
territoire de l'Union dans l'intérêt à long 
terme des utilisateurs finaux, et devraient 
donc utiliser le spectre radioélectrique dans 
plusieurs États membres selon des 
conditions, procédures, coûts, calendrier, 
durée dans les bandes harmonisées 
identiques, et au moyen de formules 
complémentaires en matière de 
radiofréquences, telles que la combinaison 
de bandes basses et hautes pour couvrir des 
zones densément et moins densément 
peuplées. Les initiatives en faveur d'une 
meilleure coordination et d'une plus grande 
cohérence permettraient également 
d'améliorer la prévisibilité de 
l'environnement d'investissement dans les 
réseaux. Cette prévisibilité serait également 
vigoureusement soutenue par une politique 
claire en faveur d'une durée à long terme 
des droits d'utilisation des radiofréquences, 
sans préjudice du caractère indéfini de tels 
droits dans certains États membres, et 
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claires concernant le transfert, la location 
ou le partage d'une partie ou de l'intégralité 
des radiofréquences faisant l'objet d'un tel 
droit d'utilisation individuel.

serait à son tour liée à des conditions 
claires concernant le transfert, la location 
ou le partage d'une partie ou de l'intégralité 
des radiofréquences faisant l'objet d'un tel 
droit d'utilisation individuel.

Or. it

Amendement 196
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 197
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 198
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 199
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient d'améliorer la coordination 
et la cohérence des droits d'utilisation des 
radiofréquences, au moins pour les bandes 
qui ont été harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil fixes, 

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

mobiles. Cela inclut les bandes 
sélectionnées au niveau de l'Union 
internationale des télécommunications 
(UIT) pour les systèmes avancés de 
télécommunications mobiles 
internationales (TMI), ainsi que les bandes 
utilisées pour les réseaux locaux hertziens 
(RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz 
et de 5 GHz. Cela pourrait également 
inclure des bandes harmonisées à l'avenir 
pour les communications à haut débit sans 
fil, conformément aux articles 8 bis et 9
de la directive 2002/21/CE.

Or. fr

Amendement 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE524.835v01-00 48/230 AM\1012835FR.doc

FR

et de 5 GHz. Cela devrait également 
inclure des bandes qui pourront être 
harmonisées à l’avenir pour les 
communications à haut débit sans fil, 
comme envisagé à l’article 3, point b), du 
PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le 
«Radio Spectrum Policy Group» (RSPG) 
le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques 
qui se posent à l’Europe pour faire face à 
la croissance de la demande de 
radiofréquences pour le haut débit sans 
fil, telles que, dans un avenir proche, les 
bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-
4,2 GHz.

et de 5 GHz. Cela devrait également 
inclure des bandes qui pourront être 
harmonisées à l’avenir pour les 
communications à haut débit sans fil, 
comme indiqué dans la 
directive 2002/21/CE.

Or. en

Amendement 201
Giles Chichester

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

se posent à l’Europe pour faire face à la 
croissance de la demande de 
radiofréquences pour le haut débit sans fil, 
telles que, dans un avenir proche, les 
bandes de 700 MHz et de 1,5 GHz.

Or. en

Amendement 202
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 203
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Le programme sur la politique du spectre radioélectrique (RSPP) crée une feuille de route 
détaillée, qui précise en particulier que les États membres doivent autoriser l'utilisation des 
bandes de fréquences suivantes d'ici la fin de 2012: les bandes harmonisées de 900/1800 
MHz, de 2,5 à 2,69 GHz, et de 3,4-3,8 GHz. Comme le débat sur l'utilisation actuelle des 
bandes est encore en cours, l'expansion au-delà de 3,8 Ghz n'est pas suffisamment justifiée.
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Amendement 204
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il y a lieu de garantir la 
cohérence et la répartition claire entre les 
États membres de leurs niveaux de 
protection, de confidentialité et de sécurité 
des données des clients, afin de garantir 
des normes communes élevées en matière 
de confidentialité, de protection et de 
sécurité des données sensibles et 
personnelles des utilisateurs finaux.

Or. it

Amendement 205
Giles Chichester

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) L'application convergente par chaque 
État membre des principes et critères 
réglementaires définis dans le cadre 
réglementaire de l’Union serait favorisée 
par un mécanisme de coordination en vertu 
duquel la Commission et les autorités 
compétentes des autres États membres ont 
la possibilité de présenter des observations 
préalablement à l’octroi de droits 
d’utilisation par un État membre donné
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États membres, de prévenir la mise en 
œuvre de toute proposition qui ne semble 
pas conforme à la législation de l’Union.

Or. en

Justification

La Commission peut contribuer à assurer un niveau de cohérence plus élevé entre les 
différentes procédures nationales d’attribution des radiofréquences en commentant les projets 
de mesures proposées par les autorités nationales compétentes. Il serait excessif d’accorder 
un droit de veto à la Commission à cet égard, car cela représenterait un transfert de pouvoirs 
des États membres à la Commission qui n’est ni justifié, ni proportionné et qui empiéterait
sur le principe de subsidiarité.

Amendement 206
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 207
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) L'application convergente par chaque 
État membre des critères et des principes 
réglementaires relatifs au marché unique 
européen des communications 
électroniques serait favorisée par un 
mécanisme de coordination en vertu 
duquel, d'une part, la Commission et les 
autorités compétentes des autres États 
membres ont la possibilité de présenter des 
observations préalablement à l'octroi de 
droits d'utilisation par un État membre 
donné et, d'autre part, la Commission a la 
possibilité, en tenant compte des avis des 
États membres, de prévenir la mise en 
œuvre de toute proposition qui ne semble 
pas conforme à la législation de l'Union.

Or. it

Amendement 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) La valeur économique de droits 
cohérents d’utilisation des 
radiofréquences à travers plusieurs 
territoires accordés au même opérateur 
serait supérieure à la combinaison 
morcelée de licences individuelles grâce 
aux possibilités des économies d’échelle, 
du fait des réseaux intégrés et de 
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l’évitement des questions liées à 
l’interférence transfrontalière. Les 
procédures multiterritoriales 
d’autorisation des radiofréquences 
conjointes aux États membres 
permettraient aux opérateurs de réseaux
mobiles de se voir octroyer des droits 
d’utilisation des radiofréquences à travers 
plusieurs États membres qui sont 
cohérents ou identiques, par exemple en 
ce qui concerne leur durée, les blocs de 
radiofréquences assignés et les conditions 
de la licence.

Or. en

Amendement 209
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) Les ventes aux enchères 
paneuropéennes de licences sous la 
supervision de l’ORECE peuvent stimuler 
le développement d’un marché unique des 
télécommunications, sans itinérance.

Or. en

Amendement 210
Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu d’encourager et de 
ne pas empêcher des solutions pour 
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sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent le 
recours à des systèmes d’accès sans fil de 
faible puissance et à portée limitée, tels que 
les «points chauds» des réseaux locaux 
hertziens (RLAN, plus connus sous le nom 
de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de 
points d'accès cellulaires de petite taille et 
de faible puissance (également connus sous 
les noms de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules).

d'autres accès au haut débit sans fil qui 
soient efficients en matière de spectre.
Parmi ces solutions figurent actuellement
le recours à des systèmes d’accès sans fil 
de faible puissance et à portée limitée, tels 
que les «points chauds» des réseaux locaux 
hertziens (RLAN, plus connus sous le nom 
de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de 
points d'accès cellulaires de petite taille et 
de faible puissance (également connus sous 
les noms de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules. Il convient d’encourager et 
de rendre possible l’accès dynamique aux 
radiofréquences, y compris sur la base 
d’une exemption du système de licences, 
les autres technologies innovantes et les 
utilisations du spectre.

Or. en

Justification

Face à la demande incessante d’accès sans fil à l’internet, les nouvelles technologies 
permettent une utilisation dynamique et bien plus efficace des radiofréquences, notamment 
lorsqu’elle repose sur une exemption du système de licences. Compte tenu de la sous-
utilisation de nombreuses radiofréquences, il est essentiel, au moins à certains moments de la 
journée, que le règlement de l’Union et les autorités réglementaires nationales encouragent et 
rendent possibles les technologies innovantes et des utilisations des radiofréquences.

Amendement 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 
sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent le 
recours à des systèmes d’accès sans fil de 
faible puissance et à portée limitée, tels que 
les «points chauds» des réseaux locaux 

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 
sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent le 
recours à des systèmes d’accès sans fil de 
faible puissance et à portée limitée, tels que 
les «points chauds» des réseaux locaux 
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hertziens (RLAN, plus connus sous le nom 
de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de 
points d'accès cellulaires de petite taille et 
de faible puissance (également connus sous 
les noms de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules).

hertziens (RLAN, plus connus sous le nom 
de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de 
points d'accès cellulaires de petite taille et 
de faible puissance (également connus sous 
les noms de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules). En outre, il conviendrait 
de promouvoir l’accès dynamique aux 
radiofréquences, les autres technologies 
innovantes et les utilisations du spectre.

Or. en

Amendement 212
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 
sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent le 
recours à des systèmes d’accès sans fil de 
faible puissance et à portée limitée, tels que 
les «points chauds» des réseaux locaux 
hertziens (RLAN, plus connus sous le
nom de réseaux Wi-Fi), ainsi que les 
réseaux de points d'accès cellulaires de 
petite taille et de faible puissance 
(également connus sous les noms de 
femtocellules, picocellules ou 
metrocellules).

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 
sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent le 
recours à des systèmes d’accès sans fil de 
faible puissance et à portée limitée, tels que 
les «points chauds» des réseaux locaux 
hertziens (RLAN), ainsi que les réseaux de 
points d'accès cellulaires de petite taille et 
de faible puissance (également connus sous 
les noms de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules).

Or. en

Amendement 213
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 
sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent le 
recours à des systèmes d'accès sans fil de 
faible puissance et à portée limitée, tels que 
les "points chauds" des réseaux locaux 
hertziens (RLAN, plus connus sous le nom 
de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de 
points d'accès cellulaires de petite taille et 
de faible puissance (également connus sous 
les noms de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules).

(25) Compte tenu de la forte croissance de 
la demande de radiofréquences pour le haut 
débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des 
solutions pour d'autres accès au haut débit 
sans fil qui soient efficients en matière de 
spectre. Parmi ces solutions figurent, entre 
autres, le recours à des systèmes d'accès 
sans fil de faible puissance et à portée 
limitée, tels que les "points chauds" des 
réseaux locaux hertziens (RLAN, plus 
connus sous le nom de réseaux Wi-Fi), 
ainsi que les réseaux de points d'accès
cellulaires de petite taille et de faible 
puissance (également connus sous les noms 
de femtocellules, picocellules ou 
metrocellules).

Or. it

Amendement 214
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les utilisateurs privés utilisaient 
jusqu'ici la plupart des points d'accès aux 
RLAN comme une extension sans fil locale 
de leur connexion fixe à haut débit. Si les 
utilisateurs finaux, dans les limites de leur 
propre abonnement à l'internet, choisissent 
de partager l'accès à leur RLAN avec 
d'autres utilisateurs finaux, la disponibilité 
d'un grand nombre de ces points d'accès, 
notamment dans des zones densément 
peuplées, devrait optimiser la capacité de 
transmission de données sans fil par la 
réutilisation des radiofréquences et créer 
une infrastructure à haut débit sans fil 
complémentaire et rentable, accessible par 
d'autres utilisateurs finaux. Par conséquent, 

(27) Les utilisateurs privés utilisaient 
jusqu'ici la plupart des points d'accès aux 
RLAN comme une extension sans fil locale 
de leur connexion fixe à haut débit. Si les 
utilisateurs finaux, dans les limites de leur 
propre abonnement à l'internet, choisissent 
de partager l'accès à leur RLAN avec 
d'autres utilisateurs finaux, la disponibilité 
d'un grand nombre de ces points d'accès, 
notamment dans des zones densément 
peuplées, devrait optimiser la capacité de 
transmission de données sans fil par la 
réutilisation des radiofréquences et créer 
une infrastructure à haut débit sans fil 
complémentaire et rentable, accessible par 
d'autres utilisateurs finaux. Par conséquent, 
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il y a lieu de supprimer ou d'empêcher 
l'apparition de restrictions inutiles au 
partage, par les utilisateurs finaux, de 
l'accès à leurs propres points d'accès aux 
RLAN avec d'autres utilisateurs finaux ou 
à la connexion à ces points d'accès.

il y a lieu de supprimer ou d'empêcher 
l'apparition de restrictions au partage, par 
les utilisateurs finaux, de l'accès à leurs 
propres points d'accès aux RLAN avec 
d'autres utilisateurs finaux ou à la 
connexion à ces points d'accès.

Or. it

Amendement 215
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les États membres devraient veiller à 
ce que la gestion du spectre radioélectrique 
au niveau national n’empêche pas d'autres 
États membres d’utiliser les 
radiofréquences qui leur sont réservées ou 
de respecter les obligations qui leur 
incombent en ce qui concerne les bandes 
de fréquences dont l’utilisation est 
harmonisée au niveau de l’Union. Il est 
nécessaire d'établir un mécanisme de 
coordination, sur la base des activités 
existantes du RSPG, pour garantir que 
chaque État membre dispose d'un accès 
équitable au spectre radioélectrique et que 
les résultats de la coordination sont 
cohérents et applicables.

(30) Les États membres devraient veiller à
ce que, en ce qui concerne les bandes de 
fréquences harmonisées au niveau de 
l’Union pour les communications à haut 
débit sans fil, la mise en œuvre de 
calendriers et de délais harmonisés 
d’assignation des radiofréquences ne soit 
pas indûment retardée par des problèmes 
de coordination. En particulier, la gestion 
du spectre radioélectrique au niveau 
national ne devrait pas empêcher d'autres 
États membres d’utiliser les 
radiofréquences qui leur sont réservées ou 
de respecter les obligations qui leur 
incombent en ce qui concerne ces bandes. 
Il est nécessaire d'établir un mécanisme de 
coordination, sur la base des activités 
existantes du RSPG, pour garantir que 
chaque État membre dispose d'un accès 
équitable au spectre radioélectrique et que 
les résultats de la coordination sont 
cohérents et applicables.

Or. en

Amendement 216
Jolanta Emilia Hibner



AM\1012835FR.doc 59/230 PE524.835v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les États membres devraient veiller à 
ce que la gestion du spectre radioélectrique 
au niveau national n’empêche pas d'autres 
États membres d’utiliser les 
radiofréquences qui leur sont réservées ou 
de respecter les obligations qui leur 
incombent en ce qui concerne les bandes
de fréquences dont l’utilisation est 
harmonisée au niveau de l’Union. Il est 
nécessaire d'établir un mécanisme de 
coordination, sur la base des activités 
existantes du RSPG, pour garantir que 
chaque État membre dispose d'un accès 
équitable au spectre radioélectrique et que 
les résultats de la coordination sont 
cohérents et applicables.

(30) Les États membres devraient veiller à 
ce que, en ce qui concerne  les bandes de 
fréquences harmonisées au niveau de 
l’Union pour les communications à haut 
débit sans fil, la mise en œuvre de 
calendriers et de délais harmonisés 
d’assignation des radiofréquences ne soit 
pas indûment retardée par des problèmes 
de coordination. En particulier, la gestion 
du spectre radioélectrique au niveau 
national ne devrait pas empêcher d'autres 
États membres d’utiliser les 
radiofréquences qui leur sont réservées ou 
de respecter les obligations qui leur 
incombent en ce qui concerne ces bandes. 
Il est nécessaire d'établir un mécanisme de 
coordination, sur la base des activités 
existantes du RSPG, pour garantir que 
chaque État membre dispose d'un accès 
équitable au spectre radioélectrique et que 
les résultats de la coordination sont 
cohérents et applicables.

Or. en

Amendement 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les États membres devraient veiller à 
ce que la gestion du spectre radioélectrique 
au niveau national n’empêche pas d'autres 
États membres d’utiliser les 
radiofréquences qui leur sont réservées ou 
de respecter les obligations qui leur 
incombent en ce qui concerne les bandes 

(30) Les États membres devraient veiller à 
ce que, en ce qui concerne les bandes de 
fréquences harmonisées au niveau de 
l’Union pour les communications à haut 
débit sans fil, la mise en œuvre de 
calendriers et de délais harmonisés 
d’assignation des radiofréquences ne soit 
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de fréquences dont l’utilisation est 
harmonisée au niveau de l’Union. Il est 
nécessaire d'établir un mécanisme de 
coordination, sur la base des activités 
existantes du RSPG, pour garantir que 
chaque État membre dispose d'un accès 
équitable au spectre radioélectrique et que 
les résultats de la coordination sont 
cohérents et applicables.

pas indûment retardée par des problèmes 
de coordination. En particulier la gestion 
du spectre radioélectrique au niveau 
national ne devrait pas empêcher d'autres 
États membres d’utiliser les 
radiofréquences qui leur sont réservées ou 
de respecter les obligations qui leur 
incombent en ce qui concerne les bandes 
de fréquences dont l’utilisation est 
harmonisée au niveau de l’Union. Il est 
nécessaire d'établir un mécanisme de 
coordination, sur la base des activités 
existantes du RSPG, pour garantir que 
chaque État membre dispose d'un accès 
équitable au spectre radioélectrique et que 
les résultats de la coordination sont 
cohérents et applicables.

Or. en

Amendement 218
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L'expérience acquise dans la mise en 
œuvre du cadre réglementaire de l’Union 
montre que les dispositions en vigueur qui 
nécessitent l’application cohérente de 
mesures réglementaires et l’objectif de 
contribuer au développement du marché 
intérieur n’ont pas créé les incitations 
suffisantes pour la conception de produits 
d’accès sur la base de normes et de 
processus harmonisés, notamment en ce 
qui concerne les réseaux fixes. Les 
opérateurs qui exercent leurs activités 
dans différents États membres éprouvent 
des difficultés à trouver des intrants 
d'accès présentant les bons niveaux de 
qualité et d'interopérabilité des réseaux et 
des services. De plus, lorsque ces intrants 
sont disponibles, ils présentent des 

supprimé
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caractéristiques techniques différentes, ce 
qui augmente les coûts et constitue un 
obstacle à la fourniture de services par-
delà les frontières nationales.

Or. en

Amendement 219
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L'expérience acquise dans la mise en
œuvre du cadre réglementaire de l’Union 
montre que les dispositions en vigueur qui 
nécessitent l’application cohérente de 
mesures réglementaires et l’objectif de 
contribuer au développement du marché 
intérieur n’ont pas créé les incitations 
suffisantes pour la conception de produits 
d’accès sur la base de normes et de 
processus harmonisés, notamment en ce 
qui concerne les réseaux fixes. Les 
opérateurs qui exercent leurs activités dans 
différents États membres éprouvent des 
difficultés à trouver des intrants d'accès 
présentant les bons niveaux de qualité et 
d'interopérabilité des réseaux et des 
services. De plus, lorsque ces intrants sont 
disponibles, ils présentent des 
caractéristiques techniques différentes, ce 
qui augmente les coûts et constitue un 
obstacle à la fourniture de services par-delà 
les frontières nationales.

(31) L'expérience acquise dans la mise en 
œuvre du cadre réglementaire de l’Union 
montre que les dispositions en vigueur qui 
nécessitent l’application cohérente de 
mesures réglementaires et l’objectif de 
contribuer au développement du marché 
intérieur n’ont pas créé les incitations 
suffisantes pour la conception de produits 
d’accès sur la base de normes et de 
processus harmonisés, notamment en ce 
qui concerne les réseaux fixes. Les 
opérateurs qui exercent leurs activités dans 
différents États membres éprouvent des 
difficultés à trouver des intrants d'accès 
présentant les bons niveaux de qualité et 
d'interopérabilité des réseaux et des 
services. De plus, lorsque ces intrants sont 
disponibles, ils présentent des 
caractéristiques techniques différentes, ce 
qui augmente les coûts et constitue un 
obstacle à la fourniture de services par-delà 
les frontières nationales.

Dès lors, outre les dispositions prévues 
par le présent règlement, une approche
européenne conjointe de recherche en vue 
de définir des évaluations complètes et 
probantes des défis et des solutions 
politiques au niveau mondial, européen et 
national s’avère nécessaire. Il convient 
d’encourager davantage la coopération 
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entre les agences européennes et 
internationales de recherche et de 
normalisation.

Or. en

Justification

Conformément au document informel du dialogue transatlantique (DTL) «Cyber security and 
Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action».

Amendement 220
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L'expérience acquise dans la mise en 
œuvre du cadre réglementaire de l’Union 
montre que les dispositions en vigueur qui 
nécessitent l’application cohérente de 
mesures réglementaires et l’objectif de 
contribuer au développement du marché 
intérieur n’ont pas créé les incitations 
suffisantes pour la conception de produits 
d’accès sur la base de normes et de 
processus harmonisés, notamment en ce 
qui concerne les réseaux fixes. Les 
opérateurs qui exercent leurs activités dans 
différents États membres éprouvent des 
difficultés à trouver des intrants d'accès 
présentant les bons niveaux de qualité et 
d'interopérabilité des réseaux et des 
services. De plus, lorsque ces intrants sont 
disponibles, ils présentent des 
caractéristiques techniques différentes, ce 
qui augmente les coûts et constitue un 
obstacle à la fourniture de services par-delà 
les frontières nationales.

(31) L'expérience acquise dans la mise en 
œuvre du cadre réglementaire de l’Union 
montre que les dispositions en vigueur qui 
nécessitent l’application cohérente de 
mesures réglementaires et l’objectif de 
contribuer au développement du marché 
intérieur n’ont pas créé les incitations 
suffisantes pour la conception de produits 
d’accès sur la base de normes et de 
processus harmonisés, notamment en ce 
qui concerne les réseaux fixes. Le manque 
de normes communes et de mesures 
harmonisées nuit grandement à la 
compétitivité de l’Union. Les opérateurs 
qui exercent leurs activités dans différents 
États membres éprouvent des difficultés à 
trouver des intrants d'accès présentant les 
bons niveaux de qualité et d'interopérabilité 
des réseaux et des services. De plus, 
lorsque ces intrants sont disponibles, ils 
présentent des caractéristiques techniques 
différentes, ce qui augmente les coûts et 
constitue un obstacle à la fourniture de 
services par-delà les frontières nationales.

Or. en
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Amendement 221
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) L’intégration du marché unique des 
communications électroniques serait 
accélérée par la mise en place d’un cadre 
définissant certains grands produits 
européens d'accès virtuel, qui sont 
particulièrement importants pour que les 
fournisseurs de services de 
communications électroniques puissent 
fournir des services transfrontaliers et 
adopter une stratégie au niveau de 
l'Union dans un environnement se 
caractérisant de plus en plus par le «tout 
IP», sur la base de paramètres et de 
caractéristiques minimales clés.

supprimé

Or. en

Amendement 222
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il y a lieu de répondre aux besoins 
opérationnels satisfaits par différents 
produits d'accès virtuel. Les produits 
européens d’accès virtuel à haut débit 
devraient être disponibles dans les cas où 
un opérateur puissant sur le marché est 
obligé, en application de la directive-cadre 
et de la directive «accès», de fournir, à des 
conditions réglementées, l'accès à un 
point d’accès spécifique de son réseau. 
Premièrement, il convient de faciliter une 

supprimé
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entrée efficiente de fournisseurs 
transfrontaliers sur le marché au moyen 
de produits harmonisés leur permettant 
d'assurer la fourniture initiale de services 
à leurs clients finaux, sans délai et en 
garantissant une qualité prévisible et 
suffisante, y compris de services à des 
clients professionnels possédant plusieurs 
sites dans différents États membres, 
lorsque cela se révèle nécessaire et 
proportionné à l'issue d'une analyse du 
marché. Ces produits harmonisés 
devraient être disponibles pour une 
période suffisamment longue, afin de 
permettre aux demandeurs et aux 
fournisseurs d'accès de planifier des 
investissements à moyen et à long terme.

Or. en

Amendement 223
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Deuxièmement, les produits d'accès 
virtuel sophistiqués qui nécessitent des 
investissements plus conséquents de la 
part des demandeurs d’accès et leur 
procurent un niveau plus élevé de 
contrôle et de différenciation, en 
particulier en fournissant un accès à un 
échelon plus local, sont essentiels pour 
créer les conditions nécessaires à une 
concurrence durable dans l’ensemble du 
marché intérieur. Dès lors, ces produits 
clés d’accès de gros aux réseaux d'accès 
de nouvelle génération (NGA) devraient 
également être harmonisés pour faciliter 
les investissements transfrontaliers. Ces 
produits d'accès virtuel à haut débit 
devraient être conçus de manière à être 
dotés de fonctionnalités équivalentes à 

supprimé
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celles du dégroupage physique, en vue 
d’élargir la gamme de mesures 
correctrices sur les marchés de gros 
pouvant éventuellement être envisagées 
par les autorités réglementaires 
nationales dans le cadre de l'évaluation 
de la proportionnalité réalisée 
conformément à la directive 2002/19/CE.

Or. en

Amendement 224
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Il existe un besoin 
d’harmonisation des conditions pour les 
produits de gros de haut de gamme 
utilisés pour la fourniture de services aux 
entreprises afin de permettre la fourniture 
de services sans interruption aux sociétés 
transfrontalières et multinationales dans 
l’Union européenne. Une telle 
harmonisation pourrait jouer un rôle 
significatif pour la compétitivité des 
entreprises de l’Union en ce qui concerne 
les coûts des communications.

Or. en

Amendement 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans un contexte de passage 
progressif à des «réseaux tout IP», le 

supprimé



PE524.835v01-00 66/230 AM\1012835FR.doc

FR

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

Or. en

Amendement 226
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans un contexte de passage 
progressif à des «réseaux tout IP», le 
manque de disponibilité de produits de 

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

Or. de

Amendement 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans un contexte de passage 
progressif à des «réseaux tout IP», le 
manque de disponibilité de produits de 
connectivité fondés sur le protocole IP 

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

pour différentes catégories de services à 
qualité de service définie en réseaux de 
communications fermés utilisant le 
protocole IP avec un contrôle d’admission 
stricte pourrait entraver le développement 
de services qui ont besoin de cette qualité 
définie pour pouvoir fonctionner de 
manière appropriée. Il faut donc adopter 
une approche harmonisée de la
conception et de la disponibilité de ces
services, comprenant des garanties que la 
qualité élevée n’est pas fonctionnellement 
identique ou ne se fait pas au détriment de 
la performance, du caractère abordable 
ou de la qualité des services d’accès à 
l’internet, ni ne sape la concurrence, 
l’innovation ou la neutralité de l’internet.

Or. en

Amendement 228
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) L'obligation imposée par les 
fournisseurs d'utiliser certains appareils 
peut provoquer des restrictions de la 
qualité et de la disponibilité des contenus, 
applications et services de communication 
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électronique. Ces pratiques commerciales 
sont contraires à l'objectif d'un marché 
intérieur fonctionnel et aux droits des 
utilisateurs finaux.

Or. de

Amendement 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les autorités réglementaires 
nationales devraient tenir compte des 
produits européens d'accès virtuel à haut 
débit instaurés par le présent règlement 
lorsqu'elles évaluent les produits d'accès 
les plus appropriés à imposer aux 
opérateurs désignés comme puissants sur le 
marché pour permettre l'accès à leur 
réseau, tout en évitant une réglementation 
excessive due à la multiplication inutile de 
produits d'accès de gros, que ces derniers 
soient imposés à l'issue d'une analyse de 
marché ou fournis dans d'autres 
circonstances. En particulier, l'introduction 
de produits européens d'accès virtuel ne 
devrait pas, en elle-même, entraîner 
d'augmentation du nombre de produits 
d'accès réglementés imposés à un opérateur 
donné. Par ailleurs, le fait que les autorités 
réglementaires nationales devront, après 
l'adoption du présent règlement, déterminer 
s'il y a lieu d'imposer un produit européen 
d'accès virtuel à haut débit plutôt que les 
mesures correctrices existantes en matière 
d'accès de gros et évaluer le bien-fondé de 
l'imposition d'un produit européen d'accès 
virtuel à haut débit dans le cadre des 
futures analyses de marché, lorsqu'elles 
établiront l'existence d'une puissance 
significative sur le marché, ne devrait pas 
remettre en question la responsabilité de 

(37) Les autorités réglementaires 
nationales devraient tenir compte des 
produits européens d'accès virtuel à haut 
débit instaurés par le présent règlement 
lorsqu'elles évaluent les produits d'accès 
les plus appropriés à imposer aux 
opérateurs désignés comme puissants sur le 
marché pour permettre l'accès à leur 
réseau. Les autorités réglementaires 
nationales devraient veiller constamment 
à ce que la possibilité de mise en œuvre de 
la séparation fonctionnelle reste une 
mesure d’exception, de même que la mise 
en œuvre d’une complète équivalence 
d’accès. Les autorités réglementaires 
nationales devraient éviter une 
réglementation excessive due à la 
multiplication inutile de produits d'accès de 
gros, que ces derniers soient imposés à 
l'issue d'une analyse de marché ou fournis 
dans d'autres circonstances. En particulier, 
l'introduction de produits européens d'accès 
virtuel ne devrait pas, en elle-même, 
entraîner d'augmentation du nombre de 
produits d'accès réglementés imposés à un 
opérateur donné. Par ailleurs, le fait que les 
autorités réglementaires nationales devront, 
après l'adoption du présent règlement, 
déterminer s'il y a lieu d'imposer un produit 
européen d'accès virtuel à haut débit plutôt 
que les mesures correctrices existantes en 
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ces autorités en ce qui concerne le choix de 
mesures correctrices appropriées et 
proportionnées au problème de 
concurrence constaté conformément à 
l'article 16 de la directive 2002/21/CE.

matière d'accès de gros et évaluer le bien-
fondé de l'imposition d'un produit européen 
d'accès virtuel à haut débit dans le cadre 
des futures analyses de marché, lorsqu'elles 
établiront l'existence d'une puissance 
significative sur le marché, ne devrait pas 
remettre en question la responsabilité de 
ces autorités en ce qui concerne le choix de 
mesures correctrices appropriées et 
proportionnées au problème de 
concurrence constaté conformément à 
l'article 16 de la directive 2002/21/CE.

Or. en

Justification

L’orientation de l’ORECE concernant la séparation fonctionnelle conformément aux articles 
13 bis et ter de la directive «Accès» et les procédures nationales éclairent de manière utile les 
autorités réglementaires nationales concernant les considérations juridiques et pratiques qui 
doivent être constamment réexaminées. Lorsqu’il s’avère objectivement nécessaire de 
garantir la concurrence, l’innovation et des prix inférieurs, cela permettrait de garantir une 
mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ou de l’équivalence d’accès dans des délais 
minimaux.

Amendement 230
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Par souci de prévisibilité 
réglementaire, il convient que la 
législation tienne compte des éléments 
essentiels des modifications de la pratique 
réglementaire au titre du cadre juridique 
actuel, qui ont une incidence sur les 
conditions dans lesquelles les produits 
d'accès de gros, et notamment les produits 
européens d'accès virtuel à haut débit, 
sont rendus disponibles pour les réseaux 
NGA. Ces éléments devraient comprendre 
des dispositions qui tiennent compte de 
l'importance que revêt, pour l'analyse des 

supprimé
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marchés d'accès de gros et, plus 
particulièrement, pour l'évaluation de la 
nécessité éventuelle d'imposer un contrôle 
tarifaire sur l'accès aux réseaux NGA, la 
relation entre les contraintes 
concurrentielles découlant des 
infrastructures alternatives fixes et sans 
fil, les garanties effectives d'accès non 
discriminatoire et le niveau de 
concurrence existant en termes de prix, de 
choix et de qualité au niveau de détail. 
C'est cette dernière considération qui est, 
en définitive, déterminante pour les 
avantages dont bénéficie l'utilisateur 
final. Par exemple, lorsqu'elles procèdent 
à l'évaluation au cas par cas en 
application de l'article 16 de la directive 
2002/21/CE et sans préjudice de l'analyse 
visant à déterminer l'existence d'une 
puissance significative sur le marché et de 
l'application du droit de la concurrence
de l'UE, les autorités réglementaires 
nationales peuvent considérer, lorsqu'il 
existe deux réseaux NGA fixes, que les 
conditions de marché sont suffisamment 
concurrentielles pour susciter des 
améliorations du réseau et encourager 
l'évolution vers la fourniture de services 
ultrarapides, ce qui constitue un 
paramètre important de la concurrence au 
niveau de détail.

Or. en

Amendement 231
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Par souci de prévisibilité 
réglementaire, il convient que la législation 
tienne compte des éléments essentiels des 
modifications de la pratique réglementaire 

(38) Par souci de prévisibilité 
réglementaire, il convient que la législation 
tienne compte des éléments essentiels des 
modifications de la pratique réglementaire 
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au titre du cadre juridique actuel, qui ont 
une incidence sur les conditions dans 
lesquelles les produits d'accès de gros, et 
notamment les produits européens d'accès 
virtuel à haut débit, sont rendus disponibles 
pour les réseaux NGA. Ces éléments 
devraient comprendre des dispositions qui 
tiennent compte de l'importance que revêt, 
pour l'analyse des marchés d'accès de gros 
et, plus particulièrement, pour l'évaluation 
de la nécessité éventuelle d'imposer un 
contrôle tarifaire sur l'accès aux réseaux 
NGA, la relation entre les contraintes 
concurrentielles découlant des 
infrastructures alternatives fixes et sans fil, 
les garanties effectives d'accès non 
discriminatoire et le niveau de concurrence 
existant en termes de prix, de choix et de 
qualité au niveau de détail. C'est cette 
dernière considération qui est, en 
définitive, déterminante pour les 
avantages dont bénéficie l'utilisateur 
final. Par exemple, lorsqu'elles procèdent 
à l'évaluation au cas par cas en 
application de l'article 16 de la directive 
2002/21/CE et sans préjudice de l'analyse 
visant à déterminer l'existence d'une 
puissance significative sur le marché et de 
l'application du droit de la concurrence 
de l'UE, les autorités réglementaires 
nationales peuvent considérer, lorsqu'il 
existe deux réseaux NGA fixes, que les 
conditions de marché sont suffisamment 
concurrentielles pour susciter des 
améliorations du réseau et encourager 
l'évolution vers la fourniture de services 
ultrarapides, ce qui constitue un 
paramètre important de la concurrence au 
niveau de détail.

au titre du cadre juridique actuel, qui ont 
une incidence sur les conditions dans 
lesquelles les produits d'accès de gros, et 
notamment les produits européens d'accès 
virtuel à haut débit, sont rendus disponibles 
pour les réseaux NGA. Ces éléments 
devraient comprendre des dispositions qui 
tiennent compte de l'importance que revêt, 
pour l'analyse des marchés d'accès de gros 
et, plus particulièrement, pour l'évaluation 
de la nécessité éventuelle d'imposer un 
contrôle tarifaire sur l'accès aux réseaux 
NGA, la relation entre les contraintes 
concurrentielles découlant des 
infrastructures alternatives fixes et sans fil, 
les garanties effectives d'accès non 
discriminatoire et le niveau de concurrence 
existant en termes de prix, de choix et de 
qualité au niveau de détail.

Or. en

Amendement 232
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Selon les prévisions, l'intensification 
de la concurrence devrait entraîner, sur la 
durée, une diminution de la régulation du 
secteur fondée sur les analyses du 
marché. L'achèvement du marché unique 
devrait, en effet, favoriser une 
concurrence efficace sur les marchés 
pertinents, l'application ex post du droit 
de la concurrence étant de plus en plus 
perçue comme un moyen suffisant pour 
garantir le fonctionnement du marché. 
Pour assurer la clarté et la prévisibilité 
juridiques des approches réglementaires 
dans tous les États membres, il convient 
de fournir des critères clairs et 
contraignants en ce qui concerne la 
manière de déterminer si l'imposition 
d'obligations réglementaires ex ante est 
encore justifiée sur un marché donné, en 
prenant en considération le caractère 
durable des goulets d'étranglement et les 
perspectives de concurrence, notamment 
la concurrence fondée sur les 
infrastructures, et les conditions de 
concurrence au niveau de détail sur des 
paramètres tels que le prix, le choix et la 
qualité, qui sont, en dernière analyse, les 
éléments qui importent pour l'utilisateur 
final et pour la compétitivité de 
l'économie de l'UE sur la scène mondiale. 
Ce principe devrait sous-tendre les 
examens ultérieurs de la liste de marchés 
susceptibles de faire l'objet d'une 
réglementation ex ante et aider les 
régulateurs nationaux à faire porter leurs 
efforts sur les domaines où la 
concurrence n'est pas encore efficace, en 
faisant converger leurs actions. 
L'établissement d'un véritable marché 
unique des communications électroniques 
peut en outre avoir une incidence sur la 
portée géographique des marchés, aussi 
bien aux fins de la réglementation 

supprimé
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sectorielle fondée sur les principes de la 
concurrence qu'aux fins de l'application 
du droit de la concurrence lui-même.

Or. en

Amendement 233
Giles Chichester

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Selon les prévisions, l'intensification 
de la concurrence devrait entraîner, sur la 
durée, une diminution de la régulation du 
secteur fondée sur les analyses du 
marché. L'achèvement du marché unique 
devrait, en effet, favoriser une 
concurrence efficace sur les marchés 
pertinents, l'application ex post du droit 
de la concurrence étant de plus en plus 
perçue comme un moyen suffisant pour 
garantir le fonctionnement du marché. 
Pour assurer la clarté et la prévisibilité 
juridiques des approches réglementaires 
dans tous les États membres, il convient 
de fournir des critères clairs et 
contraignants en ce qui concerne la 
manière de déterminer si l'imposition 
d'obligations réglementaires ex ante est 
encore justifiée sur un marché donné, en 
prenant en considération le caractère 
durable des goulets d'étranglement et les 
perspectives de concurrence, notamment 
la concurrence fondée sur les 
infrastructures, et les conditions de 
concurrence au niveau de détail sur des 
paramètres tels que le prix, le choix et la 
qualité, qui sont, en dernière analyse, les 
éléments qui importent pour l'utilisateur 
final et pour la compétitivité de 
l'économie de l'UE sur la scène mondiale. 
Ce principe devrait sous-tendre les 
examens ultérieurs de la liste de marchés 

supprimé
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susceptibles de faire l'objet d'une 
réglementation ex ante et aider les 
régulateurs nationaux à faire porter leurs 
efforts sur les domaines où la 
concurrence n'est pas encore efficace, en 
faisant converger leurs actions. 
L'établissement d'un véritable marché 
unique des communications électroniques 
peut en outre avoir une incidence sur la 
portée géographique des marchés, aussi 
bien aux fins de la réglementation 
sectorielle fondée sur les principes de la 
concurrence qu'aux fins de l'application 
du droit de la concurrence lui-même.

Or. en

Amendement 234
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Selon les prévisions, l'intensification 
de la concurrence devrait entraîner, sur la 
durée, une diminution de la régulation du 
secteur fondée sur les analyses du 
marché. L'achèvement du marché unique 
devrait, en effet, favoriser une 
concurrence efficace sur les marchés 
pertinents, l'application ex post du droit 
de la concurrence étant de plus en plus 
perçue comme un moyen suffisant pour 
garantir le fonctionnement du marché. 
Pour assurer la clarté et la prévisibilité 
juridiques des approches réglementaires 
dans tous les États membres, il convient 
de fournir des critères clairs et 
contraignants en ce qui concerne la 
manière de déterminer si l'imposition 
d'obligations réglementaires ex ante est 
encore justifiée sur un marché donné, en 
prenant en considération le caractère 
durable des goulets d'étranglement et les 

supprimé
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perspectives de concurrence, notamment 
la concurrence fondée sur les 
infrastructures, et les conditions de 
concurrence au niveau de détail sur des 
paramètres tels que le prix, le choix et la 
qualité, qui sont, en dernière analyse, les 
éléments qui importent pour l'utilisateur 
final et pour la compétitivité de 
l'économie de l'UE sur la scène mondiale. 
Ce principe devrait sous-tendre les 
examens ultérieurs de la liste de marchés 
susceptibles de faire l'objet d'une 
réglementation ex ante et aider les 
régulateurs nationaux à faire porter leurs 
efforts sur les domaines où la 
concurrence n'est pas encore efficace, en 
faisant converger leurs actions. 
L'établissement d'un véritable marché 
unique des communications électroniques 
peut en outre avoir une incidence sur la 
portée géographique des marchés, aussi 
bien aux fins de la réglementation 
sectorielle fondée sur les principes de la 
concurrence qu'aux fins de l'application 
du droit de la concurrence lui-même.

Or. en

Justification

Afin de prévenir les effets néfastes sur les utilisateurs finaux, il est nécessaire d’éviter 
d’affaiblir les règles de concurrence dans les États membres.

Amendement 235
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les disparités dans l'application 
nationale de la réglementation sectorielle 
relative à la protection de l'utilisateur final 
créent des entraves considérables au 
marché unique du numérique, qui 

(40) Les disparités dans l'application 
nationale de la réglementation sectorielle 
relative à la protection de l'utilisateur final 
créent des entraves considérables au 
marché unique du numérique créent et de 
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prennent notamment la forme de coûts de 
mise en conformité plus élevés pour les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public qui souhaitent 
proposer des services dans tous les États 
membres. Par ailleurs, le morcellement du 
marché et l'incertitude quant au niveau de 
protection garanti dans les différents États 
membres affaiblissent la confiance des 
utilisateurs finaux et les dissuadent 
d'acheter des services de 
télécommunications électroniques à 
l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union 
consistant à supprimer les obstacles au 
marché intérieur, il faut remplacer les 
mesures juridiques nationales divergentes 
en vigueur par un ensemble unique et 
entièrement harmonisé de règles 
sectorielles qui garantissent un niveau 
commun élevé de protection aux 
utilisateurs finaux. Cette harmonisation 
totale des dispositions juridiques ne devrait 
pas empêcher les fournisseurs de 
communications électroniques au public de 
proposer aux utilisateurs finaux des 
accords contractuels prévoyant un niveau 
de protection plus élevé.

l’incertitude, notamment sous la forme de 
coûts de mise en conformité plus élevés 
pour les fournisseurs de communications 
électroniques au public qui souhaitent 
proposer des services dans tous les États 
membres. Par ailleurs, le morcellement du 
marché et l'incertitude quant au niveau de 
protection garanti dans les différents États 
membres affaiblissent la confiance des 
utilisateurs finaux et les dissuadent 
d'acheter des services de 
télécommunications électroniques à 
l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union 
consistant à supprimer les obstacles au 
marché intérieur, il faut remplacer les 
mesures juridiques nationales divergentes 
en vigueur par un ensemble unique et 
entièrement harmonisé de règles 
sectorielles qui garantissent un niveau 
commun élevé de protection aux 
utilisateurs finaux. Cette harmonisation 
totale des dispositions juridiques ne devrait 
pas empêcher les fournisseurs de 
communications électroniques au public de 
proposer aux utilisateurs finaux des 
accords contractuels prévoyant un niveau 
de protection plus élevé.

Or. en

Amendement 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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autres que des consommateurs devraient 
pouvoir obtenir, par contrat individuel, un 
accord leur permettant de s'écarter de 
certaines dispositions.

Or. en

Amendement 237
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 238
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Au cours des dernières décennies,
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet. Le 

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

convient de garantir juridiquement dans 
toute l'Union le principe d'égalité de 
traitement et de non-discrimination en ce 
qui concerne la transmission de paquets 
de données, indépendamment du contenu, 
du service, de l'application, de l'origine 
ou de la destination concernés, et ce afin 
de garantir que tout utilisateur de services 
internet ait accès à tous les contenus, 
services et applications sur l'internet ou 
puisse lui-même proposer des contenus, 
services et applications. Les opérateurs de 
réseaux d'accès sont dans l'obligation 
générale de transmettre les paquets de 
données et de fournir aux utilisateurs des 
services de transmission de qualité 
adéquate indépendamment de l'origine, de 
la destination et des contenus, services et 
applications à transmettre. Ce niveau de 
qualité doit progresser constamment en 
fonction des progrès technologiques. Le 
caractère ouvert et non discriminatoire de 
l'internet est le moteur de l'innovation et 
de l'efficacité économique. Ces 
caractéristiques essentielles servent à 
protéger la liberté et la diversité des 
opinions, des médias et de la culture. Le 
cadre réglementaire existant vise à 
favoriser la capacité des utilisateurs finaux 
à accéder aux informations de leur choix et 
à les diffuser, ou à exécuter des 
applications ou des services de leur choix. 
Récemment, cependant, un rapport de 
l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) 
sur les pratiques de gestion du trafic publié 
en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le 
fonctionnement du marché de l’accès à 
l'internet et de la fourniture de services 
internet du point de vue de l'usager dans 
l'Union européenne, réalisée pour le 
compte de l'Agence exécutive pour la santé 
et les consommateurs et publiée en 
décembre 2012, ont montré que les 
pratiques de gestion du trafic qui bloquent 
ou ralentissent certaines applications ont 
une incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
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tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres. L'internet ouvert, qui doit 
fonctionner sans exception selon le 
principe du "meilleur effort", ne peut pas 
être freiné ni bloqué dans son 
développement par le développement 
d'autres produits et services.

Or. de

Amendement 239
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet. Le 
cadre réglementaire existant vise à 
favoriser la capacité des utilisateurs finaux 
à accéder aux informations de leur choix et 
à les diffuser, ou à exécuter des 
applications ou des services de leur choix. 
Récemment, cependant, un rapport de 
l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) 
sur les pratiques de gestion du trafic publié 
en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le 
fonctionnement du marché de l’accès à 
l'internet et de la fourniture de services 
internet du point de vue de l'usager dans 
l'Union européenne, réalisée pour le 
compte de l'Agence exécutive pour la santé 
et les consommateurs et publiée en 
décembre 2012, ont montré que les 
pratiques de gestion du trafic qui bloquent 

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

ou ralentissent certaines applications ont 
une incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres. En effet, comme l’indique 
la résolution 2011/2866 du Parlement 
européen du 17 novembre 2011 sur la 
nécessité de préserver le caractère ouvert 
et neutre de l’internet en Europe, le 
caractère ouvert de l’internet a été un 
moteur clé de l’innovation – qui a conduit 
à des niveaux spectaculaires de 
développement des applications, des 
contenus et des services en ligne – et, 
partant, de la croissance de l’offre et de la 
demande de contenus et de services. Il en 
a fait un accélérateur essentiel et 
important de la libre circulation des 
connaissances, des idées et des 
informations, y compris dans les pays où 
l’accès aux médias indépendants est 
limité.

Or. en

Amendement 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet. Le 
cadre réglementaire existant vise à 
favoriser la capacité des utilisateurs finaux 
à accéder aux informations de leur choix et 

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

trafic internet est traité de la même 
manière, sans discrimination, restriction 
ou interférence, quel que soit l’émetteur, 
le récepteur, le type, le contenu, 
l’appareil, le service ou l’application,
conformément au principe de neutralité 
de l’internet. Le cadre réglementaire 
existant vise à favoriser la capacité des 
utilisateurs finaux à accéder aux 
informations de leur choix et à les diffuser, 
ou à exécuter des applications ou des 
services de leur choix. Récemment, 
cependant, un rapport de l’Organe des 
régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) sur les pratiques de 
gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi 
qu'une étude sur le fonctionnement du 
marché de l’accès à l'internet et de la 
fourniture de services internet du point de 
vue de l'usager dans l'Union européenne, 
réalisée pour le compte de l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs et publiée en décembre 
2012, ont montré que les pratiques de 
gestion du trafic qui bloquent ou 
ralentissent certaines applications ont une 
incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour inscrire 
le principe de la neutralité de l’internet 
dans la loi pour préserver l'ouverture de 
l'internet et éviter un morcellement du 
marché unique dû aux mesures prises 
individuellement par les États membres.

Or. en

Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet. 
L'ouverture et le caractère non 
discriminatoire de l'internet jouent un 
rôle moteur fondamental en matière 
d'innovation et d'efficacité économique, 
mais aussi de sauvegarde de la liberté et 
du pluralisme des médias, ainsi que de la 
diversité culturelle. Le cadre réglementaire 
existant vise à favoriser la capacité des 
utilisateurs finaux à accéder aux 
informations de leur choix et à les diffuser, 
ou à exécuter des applications ou des 
services de leur choix. Récemment, 
cependant, un rapport de l'Organe des 
régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) sur les pratiques de 
gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi 
qu'une étude sur le fonctionnement du 
marché de l'accès à l'internet et de la 
fourniture de services internet du point de 
vue de l'usager dans l'Union européenne, 
réalisée pour le compte de l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs et publiée en décembre 
2012, ont montré que les pratiques de 
gestion du trafic qui bloquent ou 
ralentissent certaines applications ont une 
incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres. Le développement de 
services spécialisés ou de trafic offrant 
une qualité de service garantie ne devrait 
pas porter atteinte à l'internet ouvert "du
meilleur effort". Il faut que l'internet 
ouvert reste la norme et ne devienne pas 
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l'exception.

Or. fr

Amendement 242
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

ou ralentissent certaines applications ont 
une incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres.

Or. en

Amendement 244
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres.

Or. it

Amendement 245
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(46) Le droit des utilisateurs finaux en ce 
qui concerne l'accès à l’information et au 
contenu et leur diffusion, ainsi que 
l'exécution des applications et l'utilisation 
des services de leur choix est soumis au 
respect du droit de l'Union et de la 
législation nationale compatible.

Or. de

Amendement 246
Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce 
qui concerne l'accès à l’information et au 
contenu légal et leur diffusion, ainsi que 
l'exécution des applications et l'utilisation 
des services de leur choix est soumise au 
respect du droit de l'Union et de la 
législation nationale compatible. Le présent 
règlement définit les limites applicables 
aux éventuelles restrictions de cette liberté 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public mais il est sans 
préjudice d'autres dispositions législatives 
de l'Union telles que les règles en matière 
de droit d'auteur, la directive 1995/46/CE, 
la directive 2002/58/CE et la 
directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 247
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(46) La liberté des utilisateurs finaux en ce 
qui concerne l'accès à l’information et au 
contenu et leur diffusion, ainsi que 
l'exécution des applications et l'utilisation 
des services de leur choix est soumise au 
respect du droit de l'Union et de la 
législation nationale compatible. Le présent 
règlement définit les limites applicables 
aux éventuelles restrictions de cette liberté 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public mais il est sans 
préjudice d'autres dispositions législatives 
de l'Union telles que les règles en matière 
de droit d'auteur, la directive 1995/46/CE, 
la directive 2002/58/CE et la 
directive 2000/31/CE.
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Or. en

Justification

La référence à la directive 1995/46/CE et à la directive 2002/58/CE définit la limite à la 
gestion du trafic du point de vue de la protection des données et de la vie privée.

Amendement 248
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) La charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
prévoit que toute limitation du respect de 
la vie privée, du droit à la confidentialité 
des communications, du droit à la 
protection des données à caractère 
personnel ou à la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations doit être 
prévue par la loi et respecter le contenu 
essentiel desdits droits et libertés. La 
jurisprudence de l’Union concernant la 
surveillance et le filtrage des 
communications électroniques confirme 
que l’imposition de l’obligation à un 
fournisseur de communications ou de 
services électroniques de filtrer les 
communications sans discrimination 
constitue non seulement une grave 
violation de la liberté du fournisseur à 
exercer son activité, mais enfreint aussi 
les libertés fondamentales des clients de 
ce fournisseur. Dès lors, tout filtrage des 
communications ou des services doit être 
soit spécifiquement prévu par le droit de 
l’Union, ou par le droit national adopté 
conformément à la législation de l’Union, 
soit faire l’objet d’un contrôle 
juridictionnel, s’il repose sur un accord 
volontaire.

Or. en
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Amendement 249
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Comme l’indique le Parlement 
européen dans son rapport sur la mise en 
œuvre du cadre réglementaire sur les 
communications électroniques 
(2013/2080), il convient de garantir la 
non-discrimination des informations lors 
des phases d’envoi, de transmission et de 
réception afin d’encourager l’innovation 
et d’éliminer les obstacles à l’entrée sur le 
marché.

Or. en

Amendement 250
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 ter) Un comportement potentiellement 
anticoncurrentiel et discriminatoire dans 
la gestion du trafic serait contraire au 
principe de la neutralité du réseau et de 
l’internet ouvert. Il y a lieu par 
conséquent de l’empêcher, comme 
l’affirme également le Parlement 
européen dans son rapport d’initiative 
2013/2080.

Or. en
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Amendement 251
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 46 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 quater) Conformément aux 
résolutions du Parlement européen 
2011/2866 du 17 novembre 2011 sur 
l’internet ouvert et la neutralité de 
l’internet en Europe et 2012/2094 du 
11 décembre 2012 sur une stratégie pour 
la liberté numérique dans la politique 
étrangère de l’Union, les fournisseurs de 
services internet ne devraient pas pouvoir 
bloquer, défavoriser, affecter ou 
amoindrir la capacité de chacun à utiliser 
un service en vue d'accéder à tout 
contenu, application ou service mis à 
disposition via l'internet, de l'utiliser, de 
le transmettre, de le poster, de le recevoir 
ou de le proposer, quelle qu'en soit la 
source ou la cible.

Or. en

Amendement 252
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des 
débits pour l'accès à l'internet définis par 
contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, 
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public n'ont pas le droit
d'effacer, de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ni de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un certain nombre de mesures 
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d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement 
par les fournisseurs pour empêcher 
l'accès aux contenus 
pédopornographiques et leur diffusion. 
Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des 
circonstances exceptionnelles.

relevant de la gestion raisonnable du trafic, 
clairement définies dans le présent 
règlement et à motiver au cas par cas. Les 
mesures adoptées doivent être 
transparentes, nécessaires et 
proportionnées.

Or. de

Amendement 253
Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
pertinentes, efficientes, transparentes, 
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discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement 
par les fournisseurs pour empêcher 
l'accès aux contenus 
pédopornographiques et leur diffusion.
Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

proportionnées, non discriminatoires et 
conformes à la législation existante, y 
compris, entre autres, en matière de vie 
privée et de protection des données à 
caractère personnel. Les mesures de 
gestion du trafic visant à préserver 
l’intégrité et la sécurité du réseau et à 
limiter les conséquences de la congestion 
du réseau devraient être considérées 
comme raisonnables à condition que cela
ne se produise que temporairement ou dans 
des circonstances exceptionnelles et à 
condition que les autres types de trafic 
équivalents soient traités de la même 
manière.

Or. en

Justification

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Amendement 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat
et des caractéristiques générales du 
service, s'abstenir de bloquer, de ralentir, 
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
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certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable comprennent la 
prévention ou la lutte contre les 
infractions graves, notamment par des 
actions menées volontairement par les 
fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures visant à 
limiter les conséquences de la congestion 
du réseau devraient être considérées 
comme raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles et si, à la demande des 
autorités nationales compétentes, le 
fournisseur peut apporter la preuve qu’un 
traitement égal du trafic serait en 
substance moins efficace.

Lorsqu’un fournisseur de 
communications électroniques adopte de 
telles mesures, il est tenu d’en informer 
les fournisseurs de contenus, 
d’applications et de services concernés.

Or. en

Amendement 255
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 



AM\1012835FR.doc 95/230 PE524.835v01-00

FR

certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
efficientes, appropriées, transparentes, 
proportionnées, non discriminatoires et 
conformes aux législations existantes y 
compris, entre autres, sur la protection 
des données. Les mesures relevant de la 
gestion raisonnable du trafic comprennent 
la prévention ou la lutte contre les 
infractions graves, notamment par des 
actions menées volontairement par les 
fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à préserver 
l’intégrité et la sécurité du réseau et à 
limiter les conséquences de la congestion 
du réseau à travers la gestion du trafic 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cela ne se 
produise que temporairement ou dans des 
circonstances exceptionnelles et à 
condition que les types de trafic 
équivalents soient traités de la même 
manière.  

Or. en

Justification

La signification du concept de gestion raisonnable du trafic devrait être affinée et renforcée, 
conformément aux orientations et aux avis de l’ORECE et du CEPD, comme étant 
l’utilisation acceptable de la gestion du trafic en vue de traiter les véritables problèmes de 
congestion et de sécurité du réseau, tout en respectant les exigences en matière de 
confidentialité des données.

Amendement 256
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des 
débits pour l'accès à l'internet définis par 
contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, 
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient s'abstenir 
de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de 
traiter de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
donnés ou certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées pour 
atteindre un objectif légitime, et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles et que le fournisseur 
puissent démontrer, avant que l'autorité 
nationale compétente ne le demande, que 
la gestion impartiale du trafic serait 
moins efficace.
Lorsqu'un fournisseur de 
communications électroniques prend ces 
mesures, il devrait en informer les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services concernés.

Or. es

Amendement 257
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment
par des actions menées volontairement 
par les fournisseurs pour empêcher 
l'accès aux contenus 
pédopornographiques et leur diffusion.
Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
pertinentes, transparentes, proportionnées 
et non discriminatoires. Les mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves et devraient 
être conformes aux législations existantes, 
notamment en matière de vie privée et de 
protection des données à caractère 
personnel. Les mesures de gestion du 
trafic visant à préserver l’intégrité et la 
sécurité du réseau et à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cela ne se 
produise que temporairement ou dans des 
circonstances exceptionnelles

Or. en

Amendement 258
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Toute discrimination tarifaire ou 
condition discriminatoire relative aux 
volumes et débits de données exercée à 
l'encontre de contenus, d'applications ou 
de services spécifiques devrait être 
interdite. Les mesures de gestion 
raisonnable du trafic devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles. Dès qu'ils mettent en 
place de telles mesures, les fournisseurs 
de communications électroniques au 
public doivent en informer les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
ou de services.

Or. fr
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Amendement 259
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des 
circonstances exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des débits 
pour l'accès à l'internet définis par contrat, 
s'abstenir de bloquer, de ralentir, de 
dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables dans les cas temporaires 
avérés de congestion aiguë du réseau, à 
condition que les types de trafic 
équivalents soient traités de la même 
manière.

Or. en

Amendement 260
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des 
débits pour l'accès à l'internet définis par 
contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, 
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement 
par les fournisseurs pour empêcher 
l'accès aux contenus 
pédopornographiques et leur diffusion.
Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient s'abstenir 
de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de 
traiter de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
donnés ou certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre de mesures relevant de la 
gestion du trafic, techniquement 
raisonnables et sans fondement 
commercial. Les mesures adoptées 
devraient être transparentes, 
proportionnées et non discriminatoires. 
Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Justification

Les mesures techniques devraient uniquement être définie sur la base de critères objectifs et 
en excluant tout critère subjectif tel que «les actions volontaires et les accords commerciaux 
des fournisseurs».

Amendement 261
Françoise Castex
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Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des 
débits pour l'accès à l'internet définis par 
contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, 
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient s'abstenir 
de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de 
traiter de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
donnés ou certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment 
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans un internet ouvert, les (47) Dans un internet ouvert, les 
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fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient, dans la 
limite des volumes de données et des 
débits pour l'accès à l'internet définis par 
contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, 
de dégrader ou de traiter de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services donnés ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures adoptées devraient être 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires. Les mesures relevant de 
la gestion raisonnable du trafic 
comprennent la prévention ou la lutte 
contre les infractions graves, notamment
par des actions menées volontairement par 
les fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion. Les mesures visant à limiter les 
conséquences de la congestion du réseau 
devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient s'abstenir 
de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de 
traiter de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
donnés ou certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
clairement définies relevant de la gestion 
raisonnable du trafic. Les mesures adoptées 
devraient être transparentes, 
proportionnées et non discriminatoires. Les 
mesures relevant de la gestion raisonnable 
du trafic pourraient comprendre des 
actions menées volontairement par les 
fournisseurs pour empêcher l'accès aux 
contenus pédopornographiques et leur 
diffusion, qui feraient l’objet d’un 
contrôle juridictionnel. Les mesures visant 
à limiter les conséquences de la congestion 
du réseau pourraient être considérées 
comme raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 263
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) La charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
précise que toute limitation du respect de 
la vie privée, du droit à la confidentialité 
des communications, du droit à la 
protection des données à caractère 
personnel ou à la liberté de recevoir ou 
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communiquer des informations doit être 
prévue par la loi et respecter le contenu 
essentiel desdits droits et libertés. Dans le 
contexte des mesures de gestion du trafic, 
dans l’affaire C-70/10 SABAM contre 
Tiscali (Scarlet), la Cour de justice de 
l'Union européenne a estimé qu'en 
matière de filtrage général des
communications électroniques, 
l’imposition d’une obligation à un 
fournisseur de services internet de 
communications ou de services 
électroniques de filtrer les 
communications sans discrimination 
constitue non seulement une grave 
violation de la liberté du fournisseur à 
exercer son activité, mais aussi une 
infraction aux droits fondamentaux des 
clients du fournisseur. Tout système 
impliquant un filtrage général des 
communications par les fournisseurs de 
communications ou de services 
électroniques doit par conséquent être 
spécifiquement prévu par le droit de 
l’Union ou par une loi nationale adoptée 
conformément au droit de l’Union.

Or. en

Amendement 264
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Le présent règlement s'entend
sans préjudice de la directive 2002/58/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive "Vie privée et communications 
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électroniques").

Or. de

Amendement 265
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\1012835FR.doc 105/230 PE524.835v01-00

FR

Amendement 266
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 267
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les services et applications exigeant
un niveau plus élevé de qualité de service 

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

service garantie peuvent être proposés par 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public ou par les 
fournisseurs de contenus, d’applications ou 
de services. Par conséquent, les utilisateurs 
finaux devraient également être libres de 
conclure des contrats relatifs à la fourniture 
de tels services spécialisés d'un niveau de 
qualité de service élevé soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public, soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications ou 
de services. Lorsque de tels contrats sont 
signés avec le fournisseur d’accès à 
l'internet, celui-ci doit garantir que le 
niveau de qualité de service élevé ne 
diminue pas la qualité générale de l’accès 
à l'internet. L’adoption par les utilisateurs 
finaux et les fournisseurs d’applications 
et de services commerciaux spécialisés 
devrait par conséquent avoir lieu sur une 
base volontaire et non discriminatoire.

Or. en

Justification

Eu égard à la conclusion de l’ORECE selon laquelle le contrôle de l’utilisateur devrait 
prévaloir chaque fois que cela s’avère possible, il importe que le règlement clarifie que les 
utilisateurs finaux et les fournisseurs d’applications et de services commerciaux ne doivent 
pas être confrontés à des conditions et à une qualité d’accès à l'internet suboptimales, telles 
que l’obligation de signer un contrat de services spécialisés. L’adoption des services 
spécialisés devrait donc être absolument volontaire.

Amendement 268
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les services et applications exigeant 
un niveau plus élevé de qualité de service 
garantie proposés par les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 

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

par les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services font aussi 
l'objet d'une demande de la part des 
utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 
notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-
TV), d'applications de vidéoconférence et 
de certaines applications dans le domaine 
de la santé. Par conséquent, les utilisateurs 
finaux devraient également être libres de
conclure des contrats relatifs à la fourniture 
de services spécialisés d'un niveau de 
qualité de service élevé soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public, soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications ou 
de services. La fourniture de ces services 
spécialisés ne devrait pas altérer la qualité 
générale de l’accès à l’internet. En outre, 
les mesures de gestion du trafic ne 
devraient pas être appliquées de façon à 
permettre une discrimination des services 
spécialisés qui sont en concurrence avec 
ceux proposés par le fournisseur d’accès 
à l’internet, directement ou en partenariat 
avec d’autres entreprises, à moins d’une 
justification objective.

Or. en

Amendement 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les services et applications exigeant 
un niveau plus élevé de qualité de service 
garantie proposés par les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
par les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services font aussi 
l'objet d'une demande de la part des 
utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 

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

utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 
notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-
TV), d'applications de vidéoconférence et 
de certaines applications dans le domaine 
de la santé. Par conséquent, les utilisateurs 
finaux devraient également être libres de 
conclure des contrats relatifs à la fourniture 
de services spécialisés d'un niveau de 
qualité de service optimisé soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public, soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications ou 
de services. Lorsque de tels accords sont 
mis en œuvre à côté des services d’accès à 
l’internet, les fournisseurs responsables 
doivent veiller à ce que le service d’un 
niveau de qualité de service optimisé ne 
porte pas atteinte à la qualité générale de 
l’accès à l’internet.

Or. en

Amendement 270
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

fournisseurs de communications 
électroniques au public, soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications ou 
de services. L’adoption de propositions 
commerciales de services spécialisés de 
contenus, d’applications et de services par 
les utilisateurs finaux ou par les 
fournisseurs doit avoir lieu sur une base 
volontaire et non discriminatoire.

Or. en

Amendement 271
Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(49) Les services et applications exigeant 
un niveau plus élevé de qualité de service 
garantie proposés par les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
par les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services font aussi 
l'objet d'une demande de la part des 
utilisateurs finaux. Il peut s'agir, 
notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-
TV), d'applications de vidéoconférence et 
de certaines applications dans le domaine 
de la santé. Par conséquent, les utilisateurs 
finaux devraient également être libres de 
conclure des contrats relatifs à la fourniture 
de services spécialisés d'un niveau de 
qualité de service élevé soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public, soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications ou 
de services. Toutefois, ces services 
spécialisés doivent rester exceptionnels et 
ne devraient pas être commercialisés ou 
largement utilisés comme produits de 
substitution du service d’accès à 
l’internet.
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Or. en

Amendement 272
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 273
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 274
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non 
urgent. Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples
de qualité de service avec les fournisseurs 
de communications électroniques au public 

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité.
Pour la fourniture de services spécialisés 
sur des réseaux fermés, il est 
indispensable que les fournisseurs de 
contenus, d'applications ou de services 
puissent négocier cette qualité de service 
particulière avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
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pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux 
équilibrer le trafic et d'éviter la 
congestion des réseaux. Par conséquent, 
les fournisseurs de contenus, 
d'applications et de services et les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être 
libres de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas substantiellement atteinte à 
la qualité générale des services d'accès à 
l'internet.

pour un groupe restreint d'utilisateurs. 
Cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Les services 
spécialisés ne peuvent pas nuire à la 
qualité des services ouverts d'accès à 
l'internet ni être commercialisés ou 
utilisés comme produits de substitution à 
l'internet. Ils ne sont autorisés que 
lorsqu'ils répondent à un besoin 
technique et objectif démontré allant au-
delà de l'intérêt économique propre afin 
de proposer des applications critiques en 
temps réel d'une qualité particulière. 
Lorsque des fournisseurs d'accès 
proposent ou commercialisent des services 
spécialisés, ils sont également tenus de 
proposer simultanément un service 
d'accès ouvert à l'internet au sens du 
considérant 45. Tous les services proposés 
sur l'internet ouvert sont soumis au 
principe du meilleur effort.

Or. de

Amendement 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 

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

pour favoriser le développement de 
nouveaux services tels que les 
communications de machine à machine 
(M2M). Dans le même temps, les accords 
résultant de ces négociations devraient 
permettre aux fournisseurs de 
communications électroniques au public de 
mieux équilibrer le trafic et d'éviter la 
congestion des réseaux. Par conséquent, les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
devraient être libres de conclure des 
accords de services spécialisés relatifs aux 
niveaux de qualité de service définis dès 
lors que ces niveaux définis de qualité 
sont techniquement nécessaires à la 
fonctionnalité du service et que ces
accords ne portent pas atteinte à la qualité 
des services d'accès à l'internet, 
conformément au principe de la neutralité 
d’internet.

Or. en

Amendement 276
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour fournir des services spécialisés, et 

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

cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas substantiellement atteinte à 
la qualité générale des services d'accès à 
l'internet. À cet égard, l’allocation 
dynamique de la capacité non utilisée 
pour les services spécialisés, lorsqu’ils 
sont éteints, en faveur du service d’accès 
à l’internet contribue à sa qualité 
d’ensemble.

Or. en

Amendement 277
Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 

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

communications électroniques au public 
pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que les 
caractéristiques de qualité sont 
techniquement nécessaires à la 
fonctionnalité du service et que ces 
accords ne portent pas atteinte à la qualité 
des services d'accès à l'internet.

Or. en

Amendement 278
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 

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

pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que les 
caractéristiques de qualité sont 
techniquement nécessaires à la 
fonctionnalité du service et que ces 
accords ne portent pas atteinte à la qualité 
des services d'accès à l'internet.

Or. en

Justification

Le service spécialisé ne doit pas apparaître comme une manière arbitraire pour les 
fournisseurs de service internet et les fournisseurs d’accès à l’internet d’être tout à fait libres 
de conclure entre eux des accords commerciaux en appliquant des conditions «internet 
ouvert», violant à la fois la liberté de communication ainsi que la concurrence et l’innovation 
de l’économie numérique. C’est pourquoi il faut préciser que les services spécialisés doivent 
être distincts des services d’accès à l’internet et qu’ils ne doivent pas reproduire un service 
existant déjà accessible sur l’internet.

Amendement 279
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 

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

la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
La possibilité pour les fournisseurs de 
contenus, d'applications ou de services de
pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
ouvre la voie à la fourniture de services 
spécialisés et devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas atteinte à la qualité des 
services d'accès à l'internet.

Or. es

Amendement 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 

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

priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 
pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas atteinte à la qualité des 
services d'accès à l'internet.

Or. en

Amendement 281
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services doivent 

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent. 
Les fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services devraient
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pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas substantiellement atteinte à 
la qualité générale des services d'accès à 
l'internet.

pouvoir négocier ces paramètres souples de 
qualité de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour fournir des services spécialisés, et 
cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Dans le même 
temps, les accords résultant de ces 
négociations devraient permettre aux 
fournisseurs de communications 
électroniques au public de mieux équilibrer 
le trafic et d'éviter la congestion des 
réseaux. Par conséquent, les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services et 
les fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas substantiellement atteinte à 
la qualité générale des services d'accès à 
l'internet.

Or. en

Amendement 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement se prévaloir librement de 
l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement se prévaloir librement de 
l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
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auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les 
éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. 
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Les autorités réglementaires 
nationales devraient prévoir des 
mécanismes de notification et de recours 
clairs et compréhensibles à l’intention des 
utilisateurs finaux qui font l’objet de 
discrimination, de restriction ou 
d’interférence en matière de contenus, de 
services ou d’applications en ligne.
Lorsqu'elles évaluent les éventuelles 
atteintes d'ordre général des services 
d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. 
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

Or. en

Amendement 283
Giles Chichester

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement se prévaloir librement de 

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement se prévaloir librement de 
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l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
auxquels les services spécialisés ne 
portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent 
les éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. 
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée.
Lorsqu'elles évaluent les éventuelles 
atteintes d'ordre général des services 
d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services d’un niveau de qualité de service 
élevé et la qualité telle qu'elle est perçue 
par les utilisateurs finaux. Les autorités 
réglementaires nationales devraient être 
habilitées à imposer des exigences 
minimales en matière de qualité de service 
à tous les fournisseurs de communications 
électroniques au public ou à certains 
d'entre eux, si cela est nécessaire pour 
éviter toute atteinte/détérioration générale 
de la qualité des services d'accès à 
l'internet ou pour protéger la capacité des 
utilisateurs finaux d’avoir accès à des 
contenus ou des informations et de les 
distribuer ou d’utiliser des applications et 
des services de leur choix.

Or. en

Amendement 284
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent
effectivement se prévaloir librement de 
l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les 
éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. 
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement exercer leur droit d'accès à 
un internet ouvert. À cette fin, elles 
devraient être soumises à des obligations 
de contrôle et de présentation de rapports, 
et assurer le respect des règles par les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les 
éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. 
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

Or. de

Amendement 285
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 286
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 287
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(59) L'expérience acquise dans les États 
membres et les conclusions d'une étude 
récente réalisée pour le compte de l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs ont montré que les longues 
périodes contractuelles et les extensions 
automatiques ou tacites de contrats 
constituent des obstacles non négligeables 
au changement de fournisseur. Il est donc 
souhaitable que les utilisateurs finaux 
puissent mettre fin à leur contrat avec un 
délai de préavis d'un mois, sans frais 
supplémentaires. Dans ce cas, il peut leur 
être demandé de verser au fournisseur une 
indemnité compensatoire correspondant à 
la valeur résiduelle de l'équipement 
terminal subventionné ou à la valeur pro 
rata temporis d'autres promotions 
éventuelles.

Or. es

Amendement 288
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 289
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Afin de prendre en compte 
l'évolution du marché et les progrès 
techniques, le pouvoir d'adopter des actes 
visés à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne la modification des 
annexes. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 

supprimé
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experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 290
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 291
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 72
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Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Le marché des communications 
mobiles reste morcelé dans l'Union 
puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la 
totalité des États membres. Par 
conséquent, pour fournir des services de 
communications mobiles à leurs clients 
nationaux en déplacement dans l'Union, 
les fournisseurs de services d'itinérance 
doivent acheter ces services en gros aux 
opérateurs de l'État membre visité. Les 
frais liés aux achats de gros constituent 
un obstacle non négligeable à la 
fourniture de services d'itinérance à des 
niveaux tarifaires qui correspondent à 
ceux des services mobiles nationaux. Il 
convient donc d'adopter des mesures 
supplémentaires pour favoriser la 
diminution de ces frais. La conclusion 
d'accords commerciaux ou techniques 
entre fournisseurs de services 
d'itinérance, qui permettent une extension 
virtuelle de leur couverture de réseau 
dans toute l'Union, constitue un moyen 
d'internaliser les frais liés aux achats de 
gros. Pour que des incitations appropriées 
soient fournies, il convient d'adapter 
certaines obligations réglementaires 
prévues par le règlement (UE) 
n ° 531/2012 du Parlement européen et du 
Conseil26. En particulier, lorsque des 
fournisseurs de services d'itinérance font 
en sorte, par leurs propres réseaux ou via 
des accords bilatéraux et multilatéraux 
d'itinérance, que tous les clients dans 
l'Union se voient proposer par défaut des 
tarifs d'itinérance au niveau des tarifs 
nationaux, ils ne devraient pas être 
soumis à l'obligation imposée aux 
fournisseurs nationaux de permettre à 
leurs clients d'accéder aux services 
d'itinérance vocaux, de SMS et de 
données d'un autre fournisseur de 
services d'itinérance, sous réserve d'une 
période transitoire pendant laquelle cet 
accès a déjà été accordé.

supprimé
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__________________
26 Règlement (UE) n° 531/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juin 2012 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de communications 
mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 
du 30.6.2012, p. 10).

Or. en

Amendement 292
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Le marché des communications 
mobiles reste morcelé dans l'Union 
puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la 
totalité des États membres. Par 
conséquent, pour fournir des services de 
communications mobiles à leurs clients 
nationaux en déplacement dans l'Union, 
les fournisseurs de services d'itinérance 
doivent acheter ces services en gros aux 
opérateurs de l'État membre visité. Les 
frais liés aux achats de gros constituent 
un obstacle non négligeable à la 
fourniture de services d'itinérance à des 
niveaux tarifaires qui correspondent à 
ceux des services mobiles nationaux. Il 
convient donc d'adopter des mesures 
supplémentaires pour favoriser la 
diminution de ces frais. La conclusion 
d'accords commerciaux ou techniques 
entre fournisseurs de services 
d'itinérance, qui permettent une extension 
virtuelle de leur couverture de réseau 
dans toute l'Union, constitue un moyen 
d'internaliser les frais liés aux achats de 
gros. Pour que des incitations appropriées 
soient fournies, il convient d'adapter 
certaines obligations réglementaires 

supprimé
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prévues par le règlement (UE) 
n ° 531/2012 du Parlement européen et du 
Conseil26. En particulier, lorsque des 
fournisseurs de services d'itinérance font 
en sorte, par leurs propres réseaux ou via 
des accords bilatéraux et multilatéraux 
d'itinérance, que tous les clients dans 
l'Union se voient proposer par défaut des 
tarifs d'itinérance au niveau des tarifs 
nationaux, ils ne devraient pas être 
soumis à l'obligation imposée aux 
fournisseurs nationaux de permettre à 
leurs clients d'accéder aux services 
d'itinérance vocaux, de SMS et de 
données d'un autre fournisseur de 
services d'itinérance, sous réserve d'une 
période transitoire pendant laquelle cet 
accès a déjà été accordé.
__________________
26 Règlement (UE) n° 531/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juin 2012 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de communications 
mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 
du 30.6.2012, p. 10).

Or. de

Amendement 293
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Le marché des communications 
mobiles reste morcelé dans l'Union 
puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la 
totalité des États membres. Par conséquent, 
pour fournir des services de 
communications mobiles à leurs clients 
nationaux en déplacement dans l'Union, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
doivent acheter ces services en gros aux 

(72) Le marché des communications 
mobiles reste morcelé dans l'Union 
puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la 
totalité des États membres. Par conséquent, 
pour fournir des services de 
communications mobiles à leurs clients 
nationaux en déplacement dans l'Union, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
doivent acheter ces services en gros aux 
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opérateurs de l'État membre visité. Les 
frais liés aux achats de gros constituent un 
obstacle non négligeable à la fourniture de 
services d'itinérance à des niveaux 
tarifaires qui correspondent à ceux des 
services mobiles nationaux. Il convient 
donc d'adopter des mesures 
supplémentaires pour favoriser la 
diminution de ces frais. La conclusion 
d'accords commerciaux ou techniques entre 
fournisseurs de services d'itinérance, qui 
permettent une extension virtuelle de leur 
couverture de réseau dans toute l'Union, 
constitue un moyen d'internaliser les frais 
liés aux achats de gros. Pour que des 
incitations appropriées soient fournies, il 
convient d'adapter certaines obligations 
réglementaires prévues par le règlement 
(UE) n ° 531/2012 du Parlement européen 
et du Conseil26. En particulier, lorsque des 
fournisseurs de services d'itinérance font en 
sorte, par leurs propres réseaux ou via des 
accords bilatéraux et multilatéraux 
d'itinérance, que tous les clients dans 
l'Union se voient proposer par défaut des 
tarifs d'itinérance au niveau des tarifs 
nationaux, ils ne devraient pas être soumis 
à l'obligation imposée aux fournisseurs 
nationaux de permettre à leurs clients 
d'accéder aux services d'itinérance vocaux, 
de SMS et de données d'un autre 
fournisseur de services d'itinérance, sous 
réserve d'une période transitoire pendant 
laquelle cet accès a déjà été accordé.

opérateurs de l'État membre visité. Les 
frais liés aux achats de gros constituent un 
obstacle non négligeable à la fourniture de 
services d'itinérance à des niveaux 
tarifaires qui correspondent à ceux des 
services mobiles nationaux. Il convient 
donc d'adopter des mesures 
supplémentaires pour favoriser la 
diminution de ces frais, garantir la 
sécurité juridique et contribuer à 
stabiliser le marché. La conclusion 
d'accords commerciaux ou techniques entre 
fournisseurs de services d'itinérance, qui 
permettent une extension virtuelle de leur 
couverture de réseau dans toute l'Union, 
constitue un moyen d'internaliser les frais 
liés aux achats de gros. Pour que des 
incitations appropriées soient fournies, il 
convient d'adapter certaines obligations 
réglementaires prévues par le règlement 
(UE) n ° 531/2012 du Parlement européen 
et du Conseil26. En particulier, lorsque des 
fournisseurs de services d'itinérance font en 
sorte, par leurs propres réseaux ou via des 
accords bilatéraux et multilatéraux 
d'itinérance, que tous les clients dans 
l'Union se voient proposer par défaut des 
tarifs d'itinérance au niveau des tarifs 
nationaux, ils ne devraient pas être soumis 
à l'obligation imposée aux fournisseurs 
nationaux de permettre à leurs clients 
d'accéder aux services d'itinérance vocaux, 
de SMS et de données d'un autre 
fournisseur de services d'itinérance, sous 
réserve d'une période transitoire pendant 
laquelle cet accès a déjà été accordé.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) n° 531/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de communications 
mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 
du 30.6.2012, p. 10).

26 Règlement (UE) n° 531/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de communications 
mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 
du 30.6.2012, p. 10).

Or. en
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Amendement 294
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Les accords bilatéraux et 
multilatéraux d'itinérance peuvent 
permettre à un opérateur mobile de traiter 
l'itinérance de ses clients nationaux sur 
les réseaux de ses partenaires comme 
équivalant, dans une certaine mesure, à la 
fourniture de services à ces clients sur son 
propre réseau, ce qui aura des 
conséquences sur la tarification de détail 
de cette couverture on-net virtuelle dans 
l'Union. Ce type d'accord au niveau de 
gros pourrait permettre le développement 
de nouveaux produits d'itinérance et, par 
conséquent, élargir le choix et intensifier 
la concurrence au niveau de détail.

supprimé

Or. en

Amendement 295
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Les accords bilatéraux et 
multilatéraux d'itinérance peuvent 
permettre à un opérateur mobile de traiter 
l'itinérance de ses clients nationaux sur 
les réseaux de ses partenaires comme 
équivalant, dans une certaine mesure, à la 
fourniture de services à ces clients sur son 
propre réseau, ce qui aura des 
conséquences sur la tarification de détail 
de cette couverture on-net virtuelle dans 
l'Union. Ce type d'accord au niveau de 
gros pourrait permettre le développement 

supprimé
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de nouveaux produits d'itinérance et, par 
conséquent, élargir le choix et intensifier 
la concurrence au niveau de détail.

Or. de

Amendement 296
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Les accords bilatéraux et 
multilatéraux d'itinérance peuvent 
permettre à un opérateur mobile de traiter 
l'itinérance de ses clients nationaux sur les 
réseaux de ses partenaires comme 
équivalant, dans une certaine mesure, à la 
fourniture de services à ces clients sur son 
propre réseau, ce qui aura des 
conséquences sur la tarification de détail de 
cette couverture on-net virtuelle dans 
l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros 
pourrait permettre le développement de 
nouveaux produits d'itinérance et, par 
conséquent, élargir le choix et intensifier la 
concurrence au niveau de détail.

(73) Les accords commerciaux ou 
techniques d'itinérance peuvent permettre 
à un opérateur mobile de traiter l'itinérance 
de ses clients nationaux sur les réseaux de 
ses partenaires comme équivalant, dans 
une certaine mesure, à la fourniture de 
services à ces clients sur son propre réseau, 
ce qui aura des conséquences sur la 
tarification de détail de cette couverture 
on-net virtuelle dans l'Union. Ce type 
d'accord au niveau de gros pourrait 
permettre le développement de nouveaux 
produits d'itinérance et, par conséquent, 
élargir le choix et intensifier la concurrence 
au niveau de détail.

Or. en

Amendement 297
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) La stratégie numérique pour l'Europe 
et le règlement (UE) n° 531/2012 
établissent un objectif politique qui prévoit 
que la différence entre les tarifs 

(74) La stratégie numérique pour l'Europe 
et le règlement (UE) n° 531/2012 
établissent un objectif politique qui prévoit 
que la différence entre les tarifs 
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d'itinérance et les tarifs nationaux doit être 
proche de zéro. Dans la pratique, cela exige 
que les consommateurs qui entrent dans 
l'une des grandes catégories communément 
définies sur la base de la consommation 
nationale, correspondant à un des forfaits 
tarifaires nationaux de services au détail 
d'une des parties, soient en mesure de 
reproduire, lors de déplacements ponctuels 
dans l'Union, leur schéma de 
consommation national habituel, associé à 
leur forfait national de services au détail, 
sans surcoût par rapport aux frais payés 
dans un contexte national. Ces grandes 
catégories peuvent être déterminées en se 
fondant sur les pratiques commerciales en 
usage, et par exemple sur la différenciation 
établie, dans les forfaits au détail 
nationaux, entre les abonnements prépayés 
ou réglés sur facturation; les forfaits pour 
mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits 
adaptés à différents volumes de 
consommation; les forfaits destinés, 
respectivement, aux particuliers et aux 
entreprises; les forfaits de détail avec 
tarification à l'unité consommée et les 
forfaits comportant un certain crédit 
d'unités (en minutes d'appels vocaux, en 
mégaoctets de données) pour un montant 
donné, quelle que soit la consommation 
réelle. La variété des formules tarifaires et 
forfaits au détail proposés aux 
consommateurs sur les marchés mobiles 
nationaux dans l'Union répond à la 
diversité des demandes des usagers 
inhérente à un marché concurrentiel. La 
souplesse qui caractérise les marchés 
nationaux devrait aussi se retrouver dans 
l'environnement d'itinérance à l'intérieur 
des frontières de l'Union. Cependant, il 
convient de souligner que la nécessité, pour 
les fournisseurs de services d'itinérance, 
d'avoir recours à des ressources de gros 
fournies par des opérateurs de réseaux 
indépendants dans différents États 
membres peut encore justifier l'imposition 
de limites correspondant à une utilisation 
raisonnable si des tarifs nationaux sont 

d'itinérance et les tarifs nationaux doit être 
proche de zéro. Dans la pratique, cela exige 
que les consommateurs qui entrent dans 
l'une des grandes catégories communément 
définies sur la base de la consommation 
nationale, correspondant à un des forfaits 
tarifaires nationaux de services au détail 
d'une des parties, soient en mesure de 
reproduire, lors de déplacements ponctuels 
dans l'Union, leur schéma de 
consommation national habituel, associé à 
leur forfait national de services au détail, 
sans surcoût par rapport aux frais payés 
dans un contexte national. Ces grandes 
catégories peuvent être déterminées en se 
fondant sur les pratiques commerciales en 
usage, et par exemple sur la différenciation 
établie, dans les forfaits au détail 
nationaux, entre les abonnements prépayés 
ou réglés sur facturation; les forfaits pour 
mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits 
adaptés à différents volumes de 
consommation; les forfaits destinés, 
respectivement, aux particuliers et aux 
entreprises; les forfaits de détail avec 
tarification à l'unité consommée et les 
forfaits comportant un certain crédit 
d'unités (en minutes d'appels vocaux, en 
mégaoctets de données) pour un montant 
donné, quelle que soit la consommation 
réelle. La variété des formules tarifaires et 
forfaits au détail proposés aux 
consommateurs sur les marchés mobiles 
nationaux dans l'Union répond à la 
diversité des demandes des usagers 
inhérente à un marché concurrentiel. La 
souplesse qui caractérise les marchés 
nationaux devrait aussi se retrouver dans 
l'environnement d'itinérance à l'intérieur 
des frontières de l'Union. Cependant, il 
convient de souligner que la nécessité, pour 
les fournisseurs de services d'itinérance, 
d'avoir recours à des ressources de gros 
fournies par des opérateurs de réseaux 
indépendants dans différents États 
membres peut encore justifier l'imposition 
de limites correspondant à une utilisation 
raisonnable si des tarifs nationaux sont 
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appliqués à la consommation de services 
d'itinérance.

appliqués à la consommation de services 
d'itinérance. Il convient notamment 
d’empêcher l’utilisation au-delà de la 
consommation normale d’itinérance et les 
effets d’arbitrage, sans quoi les marchés 
nationaux concurrentiels et les incitations 
à l’investissement dans les infrastructures 
pourraient subir des conséquences 
négatives.

Or. en

Justification

Il conviendrait de garantir que les utilisateurs ne remplacent pas leur fournisseur national 
par un fournisseur d’itinérance qui n’a pas investi dans les infrastructures de l’État membre 
des utilisateurs. Par conséquent, il devrait exister des limites équitables d’utilisation à la 
consommation d’itinérance afin d’éviter les effets d’arbitrage, qui pourraient sans cela 
représenter un risque significatif pour les fournisseurs et entraver l’investissement dans les 
nouvelles infrastructures.

Amendement 298
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) La stratégie numérique pour l'Europe 
et le règlement (UE) n° 531/2012 
établissent un objectif politique qui prévoit 
que la différence entre les tarifs 
d'itinérance et les tarifs nationaux doit être 
proche de zéro. Dans la pratique, cela exige 
que les consommateurs qui entrent dans 
l'une des grandes catégories communément 
définies sur la base de la consommation 
nationale, correspondant à un des forfaits 
tarifaires nationaux de services au détail 
d'une des parties, soient en mesure de 
reproduire, lors de déplacements ponctuels 
dans l'Union, leur schéma de 
consommation national habituel, associé à 
leur forfait national de services au détail, 
sans surcoût par rapport aux frais payés 

(74) La stratégie numérique pour l'Europe 
et le règlement (UE) n° 531/2012 
établissent un objectif politique qui prévoit 
que la différence entre les tarifs 
d'itinérance et les tarifs nationaux doit être 
proche de zéro. Dans la pratique, cela exige 
que les consommateurs qui entrent dans 
l'une des grandes catégories communément 
définies sur la base de la consommation 
nationale, correspondant à un des forfaits 
tarifaires nationaux de services au détail 
d'une des parties, soient en mesure de 
reproduire, lors de déplacements ponctuels 
dans l'Union, leur schéma de 
consommation national habituel, associé à 
leur forfait national de services au détail, 
sans surcoût par rapport aux frais payés 
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dans un contexte national. Ces grandes 
catégories peuvent être déterminées en se 
fondant sur les pratiques commerciales en 
usage, et par exemple sur la différenciation 
établie, dans les forfaits au détail 
nationaux, entre les abonnements prépayés 
ou réglés sur facturation; les forfaits pour 
mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits 
adaptés à différents volumes de 
consommation; les forfaits destinés, 
respectivement, aux particuliers et aux 
entreprises; les forfaits de détail avec 
tarification à l'unité consommée et les 
forfaits comportant un certain crédit 
d'unités (en minutes d'appels vocaux, en 
mégaoctets de données) pour un montant 
donné, quelle que soit la consommation 
réelle. La variété des formules tarifaires et 
forfaits au détail proposés aux 
consommateurs sur les marchés mobiles 
nationaux dans l'Union répond à la 
diversité des demandes des usagers 
inhérente à un marché concurrentiel. La 
souplesse qui caractérise les marchés 
nationaux devrait aussi se retrouver dans 
l'environnement d'itinérance à l'intérieur 
des frontières de l'Union. Cependant, il 
convient de souligner que la nécessité, pour 
les fournisseurs de services d'itinérance, 
d'avoir recours à des ressources de gros 
fournies par des opérateurs de réseaux 
indépendants dans différents États 
membres peut encore justifier l'imposition 
de limites correspondant à une utilisation 
raisonnable si des tarifs nationaux sont 
appliqués à la consommation de services 
d'itinérance.

dans un contexte national. Ces grandes 
catégories peuvent être déterminées en se 
fondant sur les pratiques commerciales en 
usage, et par exemple sur la différenciation 
établie, dans les forfaits au détail 
nationaux, entre les abonnements prépayés 
ou réglés sur facturation; les forfaits pour 
mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits 
adaptés à différents volumes de 
consommation; les forfaits destinés, 
respectivement, aux particuliers et aux 
entreprises; les forfaits de détail avec 
tarification à l'unité consommée et les 
forfaits comportant un certain crédit 
d'unités (en minutes d'appels vocaux, en 
mégaoctets de données) pour un montant 
donné, quelle que soit la consommation 
réelle. La variété des formules tarifaires et 
forfaits au détail proposés aux 
consommateurs sur les marchés mobiles 
nationaux dans l'Union répond à la 
diversité des demandes des usagers 
inhérente à un marché concurrentiel. La 
souplesse qui caractérise les marchés 
nationaux devrait aussi se retrouver dans 
l'environnement d'itinérance à l'intérieur 
des frontières de l'Union. Cependant, il 
convient de souligner que la nécessité, pour 
les fournisseurs de services d'itinérance, 
d'avoir recours à des ressources de gros 
fournies par des opérateurs de réseaux 
indépendants dans différents États 
membres peut encore justifier l'imposition 
de limites correspondant à une utilisation 
raisonnable si des tarifs nationaux sont 
appliqués à la consommation de services 
d'itinérance, et ce afin d’empêcher une 
utilisation anormale ou frauduleuse, ainsi 
que des scénarios d’arbitrage qui 
pourraient avoir un impact sur les 
marchés nationaux concurrentiels.

Or. en

Amendement 299
Herbert Reul
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Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) La stratégie numérique pour l'Europe 
et le règlement (UE) n° 531/2012 
établissent un objectif politique qui prévoit 
que la différence entre les tarifs 
d'itinérance et les tarifs nationaux doit être 
proche de zéro. Dans la pratique, cela exige 
que les consommateurs qui entrent dans 
l'une des grandes catégories communément 
définies sur la base de la consommation 
nationale, correspondant à un des forfaits 
tarifaires nationaux de services au détail 
d'une des parties, soient en mesure de 
reproduire, lors de déplacements ponctuels 
dans l'Union, leur schéma de 
consommation national habituel, associé à 
leur forfait national de services au détail, 
sans surcoût par rapport aux frais payés 
dans un contexte national. Ces grandes 
catégories peuvent être déterminées en se 
fondant sur les pratiques commerciales en 
usage, et par exemple sur la différenciation 
établie, dans les forfaits au détail 
nationaux, entre les abonnements prépayés 
ou réglés sur facturation; les forfaits pour 
mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits 
adaptés à différents volumes de 
consommation; les forfaits destinés, 
respectivement, aux particuliers et aux 
entreprises; les forfaits de détail avec 
tarification à l'unité consommée et les 
forfaits comportant un certain crédit 
d'unités (en minutes d'appels vocaux, en 
mégaoctets de données) pour un montant 
donné, quelle que soit la consommation 
réelle. La variété des formules tarifaires et 
forfaits au détail proposés aux 
consommateurs sur les marchés mobiles 
nationaux dans l'Union répond à la 
diversité des demandes des usagers 
inhérente à un marché concurrentiel. La 
souplesse qui caractérise les marchés 
nationaux devrait aussi se retrouver dans 

(74) La stratégie numérique pour l'Europe 
et le règlement (UE) n° 531/2012 
établissent un objectif politique qui prévoit 
que la différence entre les tarifs 
d'itinérance et les tarifs nationaux doit être 
proche de zéro. Dans la pratique, cela exige 
que les consommateurs qui entrent dans 
l'une des grandes catégories communément 
définies sur la base de la consommation 
nationale, correspondant à un des forfaits 
tarifaires nationaux de services au détail 
d'une des parties, soient en mesure de 
reproduire, lors de déplacements ponctuels 
dans l'Union, leur schéma de 
consommation national habituel, associé à 
leur forfait national de services au détail, 
sans surcoût par rapport aux frais payés 
dans un contexte national. Ces grandes 
catégories peuvent être déterminées en se 
fondant sur les pratiques commerciales en 
usage, et par exemple sur la différenciation 
établie, dans les forfaits au détail 
nationaux, entre les abonnements prépayés 
ou réglés sur facturation; les forfaits pour 
mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits 
adaptés à différents volumes de 
consommation; les forfaits destinés, 
respectivement, aux particuliers et aux 
entreprises; les forfaits de détail avec 
tarification à l'unité consommée et les 
forfaits comportant un certain crédit 
d'unités (en minutes d'appels vocaux, en 
mégaoctets de données) pour un montant 
donné, quelle que soit la consommation 
réelle. La variété des formules tarifaires et 
forfaits au détail proposés aux 
consommateurs sur les marchés mobiles 
nationaux dans l'Union répond à la 
diversité des demandes des usagers 
inhérente à un marché concurrentiel. La 
souplesse qui caractérise les marchés
nationaux devrait aussi se retrouver dans 
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l'environnement d'itinérance à l'intérieur 
des frontières de l'Union. Cependant, il 
convient de souligner que la nécessité, pour 
les fournisseurs de services d'itinérance, 
d'avoir recours à des ressources de gros 
fournies par des opérateurs de réseaux 
indépendants dans différents États 
membres peut encore justifier l'imposition 
de limites correspondant à une utilisation 
raisonnable si des tarifs nationaux sont 
appliqués à la consommation de services 
d'itinérance.

l'environnement d'itinérance à l'intérieur 
des frontières de l'Union. Cependant, il 
convient de souligner que la nécessité, pour 
les fournisseurs de services d'itinérance, 
d'avoir recours à des ressources de gros 
fournies par des opérateurs de réseaux 
indépendants dans différents États 
membres peut encore justifier l'imposition 
de limites correspondant à une utilisation 
raisonnable si des tarifs nationaux sont 
appliqués à la consommation de services 
d'itinérance. Cette mesure vise à empêcher 
les abus susceptibles d'avoir une 
incidence négative sur la concurrence au 
niveau national.

Or. de

Amendement 300
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 bis) Les mesures structurelles prévues 
par le règlement (UE) n° 531/2012 visant 
à accroître la concurrence sur le marché 
de l’itinérance, comme la solution de 
passage à un fournisseur local et le 
mécanisme de découplage, constituent 
une étape importante en vue de l’abolition 
des frais d’itinérance de détail. 
L’élimination des frais d’itinérance de 
détail doit faire l’objet de plafonds de gros 
inférieurs en créant des règles du jeu 
équitables entre tous les opérateurs à 
l’intérieur de l’Union et la Commission 
devrait par conséquent présenter avant le 
1er juillet 2015 au Parlement européen et 
au Conseil de ministres des propositions à 
ce sujet.

Or. en
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Amendement 301
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 74 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 ter) En vue de créer des règles du jeu 
équitables pour tous les opérateurs du 
marché, l’accès à l’itinérance de gros 
devrait être fourni suivant des modalités 
et des conditions non discriminatoires 
sans opérer de distinction entre les 
opérateurs nationaux et étrangers, y 
compris les modalités et conditions de 
l’accès de gros prévues pour les services 
mobiles nationaux.

Or. en

Amendement 302
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Même s'il appartient en premier lieu 
aux fournisseurs de services d'itinérance 
d'évaluer eux-mêmes le caractère 
raisonnable des volumes d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance 
pouvant être couverts par des tarifs 
nationaux dans le cadre de leurs différents 
forfaits de détail, l'application de ces 
limites d'utilisation raisonnable par les 
fournisseurs de services d'itinérance doit 
être contrôlée par les autorités 
réglementaires nationales qui veilleront à 
ce qu'elles soient expressément définies par 
référence à des informations chiffrées 
détaillées figurant dans les contrats, en 

(75) Même s'il appartient en premier lieu 
aux fournisseurs de services d'itinérance 
d'évaluer eux-mêmes le caractère 
raisonnable des volumes d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance 
pouvant être couverts par des tarifs 
nationaux dans le cadre de leurs différents 
forfaits de détail, l'application de ces 
limites d'utilisation raisonnable par les 
fournisseurs de services d'itinérance doit 
être contrôlée par les autorités 
réglementaires nationales qui veilleront à 
ce qu'elles soient expressément définies par 
référence à des informations chiffrées 
détaillées figurant dans les contrats, en 



AM\1012835FR.doc 139/230 PE524.835v01-00

FR

termes clairs et transparents pour les 
consommateurs. Ce faisant, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir le 
plus grand compte des orientations 
pertinentes de l'ORECE. Ce dernier 
devrait, dans ses orientations, recenser les 
divers schémas de consommation, en se 
fondant sur les tendances sous-jacentes 
relatives à la consommation d'appels 
vocaux, de données et de SMS au niveau 
de l'Union, et indiquer des prévisions 
d'évolution, notamment en ce qui concerne 
la consommation de données sans fil.

termes clairs et transparents pour les 
consommateurs. Ce faisant, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir le 
plus grand compte des orientations 
pertinentes de l'ORECE. Ce dernier
devrait, dans ses orientations – sur la base 
des résultats d’une consultation publique 
préalable –, recenser les divers schémas de 
consommation, en se fondant sur les 
tendances sous-jacentes relatives à la 
consommation d'appels vocaux, de données 
et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer 
des prévisions d'évolution, notamment en 
ce qui concerne la consommation de 
données sans fil.

Or. en

Amendement 303
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Même s'il appartient en premier lieu 
aux fournisseurs de services d'itinérance 
d'évaluer eux-mêmes le caractère 
raisonnable des volumes d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance 
pouvant être couverts par des tarifs 
nationaux dans le cadre de leurs différents 
forfaits de détail, l'application de ces 
limites d'utilisation raisonnable par les 
fournisseurs de services d'itinérance doit 
être contrôlée par les autorités 
réglementaires nationales qui veilleront à 
ce qu'elles soient expressément définies par 
référence à des informations chiffrées 
détaillées figurant dans les contrats, en 
termes clairs et transparents pour les 
consommateurs. Ce faisant, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir le 
plus grand compte des orientations 
pertinentes de l'ORECE. Ce dernier 

(75) Même s'il appartient en premier lieu 
aux fournisseurs de services d'itinérance 
d'évaluer eux-mêmes le caractère 
raisonnable des volumes d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance 
pouvant être couverts par des tarifs 
nationaux dans le cadre de leurs différents 
forfaits de détail, l'application de ces 
limites d'utilisation raisonnable par les 
fournisseurs de services d'itinérance doit 
être contrôlée par les autorités 
réglementaires nationales qui veilleront à 
ce qu'elles soient expressément définies par 
référence à des informations chiffrées 
détaillées figurant dans les contrats, en 
termes clairs et transparents pour les 
consommateurs. Ce faisant, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir le 
plus grand compte des orientations 
pertinentes de l'ORECE basées sur les 
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devrait, dans ses orientations, recenser les 
divers schémas de consommation, en se 
fondant sur les tendances sous-jacentes 
relatives à la consommation d'appels 
vocaux, de données et de SMS au niveau 
de l'Union, et indiquer des prévisions 
d'évolution, notamment en ce qui concerne 
la consommation de données sans fil.

résultats d'une consultation publique. Ce 
dernier devrait, dans ses orientations, 
recenser les divers schémas de 
consommation, en se fondant sur les 
tendances sous-jacentes relatives à la 
consommation d'appels vocaux, de données 
et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer 
des prévisions d'évolution, notamment en 
ce qui concerne la consommation de 
données sans fil.

Or. de

Amendement 304
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Même s'il appartient en premier lieu 
aux fournisseurs de services d'itinérance 
d'évaluer eux-mêmes le caractère 
raisonnable des volumes d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance 
pouvant être couverts par des tarifs 
nationaux dans le cadre de leurs différents
forfaits de détail, l'application de ces 
limites d'utilisation raisonnable par les 
fournisseurs de services d'itinérance doit 
être contrôlée par les autorités 
réglementaires nationales qui veilleront à 
ce qu'elles soient expressément définies par 
référence à des informations chiffrées 
détaillées figurant dans les contrats, en 
termes clairs et transparents pour les 
consommateurs. Ce faisant, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir le 
plus grand compte des orientations 
pertinentes de l'ORECE. Ce dernier 
devrait, dans ses orientations, recenser les 
divers schémas de consommation, en se 
fondant sur les tendances sous-jacentes 
relatives à la consommation d'appels 
vocaux, de données et de SMS au niveau 

(75) Même s'il appartient en premier lieu 
aux fournisseurs de services d'itinérance 
d'évaluer eux-mêmes le caractère 
raisonnable des volumes d'appels vocaux, 
de SMS et de données en itinérance 
pouvant être couverts par des tarifs 
nationaux dans le cadre de leurs différents 
forfaits de détail, l'application de ces 
limites d'utilisation raisonnable par les 
fournisseurs de services d'itinérance doit 
être contrôlée par les autorités 
réglementaires nationales qui veilleront à 
ce qu'elles soient expressément définies par 
référence à des informations chiffrées 
détaillées figurant dans les contrats, en 
termes clairs et transparents pour les 
consommateurs. Ce faisant, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir le 
plus grand compte des orientations 
pertinentes de l'ORECE. Ce dernier 
devrait, dans ses orientations, après 
consultation de toutes les parties 
prenantes concernées, recenser les divers 
schémas de consommation, en se fondant 
sur les tendances sous-jacentes relatives à 
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de l'Union, et indiquer des prévisions 
d'évolution, notamment en ce qui concerne 
la consommation de données sans fil.

la consommation d'appels vocaux, de 
données et de SMS au niveau de l'Union, et 
indiquer des prévisions d'évolution, 
notamment en ce qui concerne la 
consommation de données sans fil.

Or. en

Amendement 305
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(75 bis) Bien que le troisième règlement 
sur les frais d’itinérance apportera, grâce 
à ses mesures structurelles, une plus 
grande concurrence sur le marché, il ne 
faut pas s’attendre à ce qu’il crée de lui-
même une situation dans laquelle les 
consommateurs peuvent reproduire en 
toute confiance le comportement de 
consommation qui est le leur dans leur 
État membre lorsqu’ils voyagent à 
l’étranger et, partant, supprimer 
complètement les frais d’itinérance 
supplémentaires en Europe. L’article 37 
complète le règlement sur les frais 
d’itinérance en prévoyant des incitations 
pour les opérateurs afin qu’ils fournissent 
le service d’itinérance aux niveaux de 
prix nationaux. La proposition modifie les 
plafonds d’itinérance de gros qui entrent 
en vigueur le 1er juillet 2014 et introduit 
une réduction supplémentaire aux 
plafonds d’itinérance de gros dès le 
1er juillet 2015 de manière à permettre à 
tous les fournisseurs nationaux 
d’internaliser les frais d’itinérance de 
gros et d’introduire progressivement des 
services d’itinérance aux niveaux de prix 
nationaux à partir du 1er juillet 2014. Le 
régime proposé est conçu pour inciter à 
répercuter la diminution des frais 
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d’itinérance de gros sur les 
consommateurs à travers la fourniture de 
services d’itinérance aux niveaux de prix 
nationaux, dans des conditions qui 
garantissent la couverture de l’itinérance 
dans l’Union et que les consommateurs 
européens bénéficient en temps voulu de 
ces propositions. En même temps, la 
proposition crée l’équilibre nécessaire 
pour permettre aux opérateurs d’adapter 
leurs propositions de détail et de garantir 
progressivement que toute leur clientèle 
en bénéficie. Sans la réduction proposée 
des frais d’itinérance de gros, il n’est pas 
réaliste d’imaginer qu’un opérateur seul 
puisse fournir l’itinérance à des niveaux 
de prix nationaux dans toute l’Union 
dans les délais envisagés.

Or. en

Justification

Le présent amendement permet l’apparition à partir du 1er juillet 2014 de propositions de 
détail sur l'itinérance aux tarifs du pays d'origine et il permet la fourniture de ce service à ces 
tarifs à tous les utilisateurs de mobiles dans l’Union européenne à partir du 1er juillet 2015.

Amendement 306
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(75 bis) L’ORECE devrait veiller, en 
collaboration avec la Commission, à ce 
que l'élimination progressive des frais 
d’itinérance de détail ne conduise pas à 
des tarifs supérieurs sur les marchés 
nationaux.

Or. en
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Amendement 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(76) Dans un but de clarté et de sécurité
juridique, il conviendrait de fixer une date 
pour l’élimination définitive des frais 
d’itinérance de détail dont la baisse a 
commencé avec le règlement (CE) 
n° 717/2007. Avant cette suppression 
définitive des frais supplémentaires de 
détail, les tarifs de gros devraient encore 
diminuer et la terminaison des appels 
mobiles devrait être harmonisée à un 
niveau très bas dans l’Union, afin de 
permettre l’apparition de règles du jeu 
véritablement équitables pour les 
opérateurs des télécommunications.

Or. en

Justification

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

Amendement 308
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) En outre, la baisse significative des 
tarifs de terminaison des appels mobiles 
dans l'Union ces dernières années devrait 

(76) En outre, alors que certains États 
membres ont baissé les tarifs de 
terminaison des appels mobiles de manière 
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désormais permettre d'éliminer les frais 
d'itinérance supplémentaires pour les 
appels entrants.

draconienne, le niveau de ces tarifs varie 
encore beaucoup entre les États membres 
et une nouvelle législation contraignante 
pourrait se révéler nécessaire. 

Or. en

Amendement 309
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Afin d’assurer la stabilité et le 
leadership stratégique des activités de 
l’ORECE, le Conseil des régulateurs de 
l’ORECE devrait être représenté par un 
président à temps plein nommé par le 
Conseil des régulateurs sur la base de ses 
qualifications, de ses compétences, de sa 
connaissance des marchés de 
communications électroniques et de leurs 
acteurs ainsi que de son expérience en 
matière de surveillance et de 
réglementation, à l'issue d’une procédure 
de sélection ouverte organisée et gérée par 
le Conseil des régulateurs assisté par la 
Commission. En vue de la désignation du 
premier président du Conseil des 
régulateurs, la Commission devrait, 
notamment, dresser une liste de candidats 
sur la base de leurs qualifications, de leurs 
compétences, de leur connaissance des 
marchés de communications électroniques 
et de leurs acteurs ainsi que de leur 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation. En ce qui concerne la 
désignation des présidents suivants, l’utilité 
de disposer d’une liste de candidats dressée 
par la Commission devrait être réexaminée 
dans le rapport à établir conformément au 
présent règlement. L’Office de l’ORECE 
devrait donc comprendre le président du 
Conseil des régulateurs, un comité de 

(77) Afin d’assurer la stabilité et le 
leadership stratégique des activités de 
l’ORECE, le Conseil des régulateurs de 
l’ORECE devrait être représenté par un 
président à temps plein nommé par le 
Conseil des régulateurs pour une durée 
limitée sur la base de ses qualifications, de 
ses compétences, de sa connaissance des 
marchés de communications électroniques 
et de leurs acteurs ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation, à l'issue d’une procédure 
de sélection ouverte organisée et gérée par 
le Conseil des régulateurs assisté par la 
Commission. En vue de la désignation du 
premier président du Conseil des 
régulateurs, la Commission devrait, 
notamment, dresser une liste de candidats 
sur la base de leurs qualifications, de leurs 
compétences, de leur connaissance des 
marchés de communications électroniques 
et de leurs acteurs ainsi que de leur 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation. En ce qui concerne la 
désignation des présidents suivants, l’utilité 
de disposer d’une liste de candidats dressée 
par la Commission devrait être réexaminée 
dans le rapport à établir conformément au 
présent règlement. L’Office de l’ORECE 
devrait donc comprendre le président du 
Conseil des régulateurs, un comité de 
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gestion et un responsable administratif. gestion et un responsable administratif.

Or. en

Amendement 310
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les fournisseurs de réseaux et de services 
de communications électroniques ont le 
droit et la capacité de mettre en place, 
d'étendre et d'exploiter leurs réseaux et de 
fournir des services, quel que soit leur lieu 
d'établissement et celui de leurs clients 
dans l'Union, et sont encouragés à le faire;

a) les fournisseurs de réseaux et de services 
de communications électroniques ont le 
droit et la capacité de mettre en place, 
d'étendre et d'exploiter leurs réseaux et de 
fournir des services interopérables au 
niveau européen, fondés sur des données 
et des formats standard et ouverts, quel 
que soit leur lieu d'établissement et celui de 
leurs clients dans l'Union, et sont 
encouragés à le faire;

Or. it

Amendement 311
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les fournisseurs de réseaux et de services 
de communications électroniques ont le 
droit et la capacité de mettre en place, 
d'étendre et d'exploiter leurs réseaux et de 
fournir des services, quel que soit leur lieu 
d'établissement et celui de leurs clients 
dans l'Union, et sont encouragés à le faire;

a) les fournisseurs de réseaux et de services 
de communications électroniques ont le 
droit et la capacité de mettre en place, 
d'étendre et d'exploiter leurs réseaux à 
travers les frontières à l’échelle 
paneuropéenne et de fournir des services, 
quel que soit leur lieu d'établissement et 
celui de leurs clients dans l'Union, et sont 
encouragés à le faire;

Or. en
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Amendement 312
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les particuliers et les entreprises ont le 
droit et la possibilité d'avoir accès à des 
services de communications électroniques 
concurrentiels, sûrs et fiables, répondant à 
des règles communes garantissant des 
normes élevées de protection, de 
confidentialité et de sécurité de leurs 
données personnelles, quel que soit leur 
lieu de fourniture dans l'Union, sans que 
cette fourniture soit entravée par des 
restrictions transfrontalières ou des coûts 
supplémentaires injustifiés.

Or. it

Amendement 313
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’élimination progressive des frais 
supplémentaires des communications 
d’itinérance dans l’Union pourrait être 
réalisée.

Or. en

Amendement 314
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) garantir des conditions réglementaires 
simplifiées, prévisibles et convergentes 
relatives à des paramètres administratifs 
et commerciaux essentiels, notamment en 
ce qui concerne la proportionnalité des 
obligations individuelles qui peuvent être 
imposées à l'issue d'une analyse de 
marché;

supprimé

Or. en

Amendement 315
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir une concurrence durable au 
sein du marché unique ainsi que la 
compétitivité de l'Union sur le plan 
mondial, et alléger la réglementation de 
marché dans le secteur en conséquence, au 
fur et à mesure de la réalisation de ces 
objectifs;

b) promouvoir une concurrence durable au 
sein du marché unique et alléger la 
réglementation de marché dans le secteur 
en conséquence, au fur et à mesure de la 
réalisation de ces objectifs;

Or. es

Justification

L'introduction de la promotion de la compétitivité de l'Union sur le plan mondial comme un 
objectif de la réglementation européenne renforce l'insécurité juridique.

Amendement 316
Jean-Pierre Audy

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

b) promouvoir une concurrence durable 
au sein du marché unique ainsi que la 
compétitivité de l'Union sur le plan 
mondial, et alléger la réglementation de 
marché dans le secteur en conséquence, au 
fur et à mesure de la réalisation de ces 
objectifs;

b) promouvoir la compétitivité de l'Union 
sur le plan mondial, et alléger la 
réglementation de marché dans le secteur 
concernant la réalisation d’une 
concurrence durable à l’intérieur du 
marché unique;

Or. en

Amendement 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) faciliter une fourniture de services 
innovante et de grande qualité;

d) faciliter une fourniture de services 
innovante et de grande qualité, par 
exemple à travers l'ouverture des 
données, aux formats standard et 
interopérables, détenues par les 
opérateurs, sous forme d'agrégats ne 
permettant pas d'identifier les utilisateurs, 
et ce afin de favoriser l'émergence de 
nouveaux services et de nouvelles 
applications à valeur ajoutée pour, par 
exemple, valoriser les villes intelligentes, 
conformément aux objectifs de la stratégie 
numérique pour l'Europe;

Or. it

Amendement 318
Françoise Castex

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

d) faciliter une fourniture de services 
innovante et de grande qualité;

d) faciliter à la fois une fourniture de 
services innovante et de grande qualité et 
un accès abordable aux communications 
à haut débit, compte tenu notamment de 
la contribution et des besoins des petites et 
moyennes entreprises ainsi que des 
opérateurs du secteur non lucratif qui 
fournissent des services d’accès à 
l’internet;

Or. en

Amendement 319
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) faciliter une fourniture de services 
innovante et de grande qualité;

d) faciliter une fourniture de services 
innovante et de grande qualité et un accès
au haut débit;

Or. es

Amendement 320
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) promouvoir une concurrence 
durable à l’intérieur du marché unique et 
garantir des règles du jeu équitables à 
tous les concurrents sur ce marché par 
rapport aux règles et règlements;

Or. en
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Amendement 321
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) garantir des conditions 
réglementaires simplifiées, prévisibles et 
convergentes concernant des paramètres 
administratifs et commerciaux essentiels, 
y compris en ce qui concerne la 
proportionnalité des obligations 
individuelles qui peuvent être imposées en 
vertu d’une analyse du marché;

Or. en

Amendement 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

f bis) garantir des conditions de départ et 
de concurrence uniformes entre les 
fournisseurs de services de 
communications électroniques et les 
fournisseurs de services de la société de 
l'information.

Or. de

Amendement 324
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) créer des conditions de concurrence 
équitables entre les fournisseurs de 
services de communications électroniques 
et les fournisseurs de services de la société 
de l'information.

Or. de

Justification

Au vu de la convergence croissante, il faut qu'il y ait des conditions de concurrence 
équitables pour les fournisseurs de services de télécommunications réglementés et les 
fournisseurs de services internet.

Amendement 325
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il y a lieu de mettre en place un 
cadre juridique commun pour les 
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fournisseurs de services de 
communications électroniques et les 
fournisseurs de services de la société de 
l'information.

Or. de

Amendement 326
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'autorisation unique UE pour les 
fournisseurs de communications 
électroniques européens;

a) l'établissement d'un formulaire type de 
notification unique au niveau européen, 
qui réunira toutes les informations 
nécessaires à chaque État membre dans la 
procédure d'autorisation;

Or. ro

Amendement 327
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la convergence accrue des conditions 
réglementaires pour ce qui est de la 
nécessité et de la proportionnalité des 
mesures correctrices imposées par les 
autorités réglementaires nationales aux 
fournisseurs de communications 
électroniques européens;

b) la convergence accrue des conditions 
réglementaires pour ce qui est de la 
nécessité et de la proportionnalité des 
mesures correctrices imposées par les 
autorités réglementaires nationales aux 
fournisseurs de communications 
électroniques;

Or. ro
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Amendement 328
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'élimination progressive des frais 
supplémentaires injustifiés applicables 
aux communications à l'intérieur de 
l'Union et aux communications en
itinérance à l'intérieur de l'Union.

f) l'élimination progressive de l'itinérance
à l'intérieur de l'Union.

Or. pt

Amendement 329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "autorisation unique UE", le cadre 
juridique applicable à un fournisseur de 
communications électroniques européen 
dans l'ensemble de l'Union, sur la base de 
l'autorisation générale délivrée dans 
l'État membre d'origine et conformément 
au présent règlement;

supprimé

Or. ro

Amendement 330
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "État membre d'origine", l'État 
membre dans lequel est situé 
l'établissement principal du fournisseur 
de communications électroniques 

supprimé



PE524.835v01-00 154/230 AM\1012835FR.doc

FR

européen;

Or. ro

Amendement 331
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. ro

Amendement 332
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) «radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil», des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité et 
d'utilisation efficiente sont harmonisées au 
niveau de l'Union par la définition d'un 
usage primaire en vertu des dispositions et 
des procédures de la directive 2002/21/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
ainsi que de la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil27, et 
utilisées pour des services de 
communications électroniques autres que 
la radiodiffusion;
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__________________ __________________
27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision «Spectre 
radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).

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

Or. de

Amendement 333
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. de
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Amendement 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) «radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil», des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité, 
d’efficience et d’utilisation principale sont 
harmonisées au niveau de l’Union en vertu 
de la directive 2002/21/CE et de la
décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil,27 et utilisées pour
des services de communications 
électroniques autres que la radiodiffusion;

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

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

Or. en

Amendement 335
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «radiofréquences harmonisées pour les 
services de communications à haut débit 
sans fil», des radiofréquences pour 
lesquelles les conditions de disponibilité et 

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

d'efficience et d'utilisation primaire sont 
harmonisées au niveau de l'Union, 
conformément à la directive 2002/21/CE, 
ainsi qu'à la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil,27 et 
utilisées pour des services de 
communications électroniques autres que 
la radiodiffusion;

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

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

Or. fr

Amendement 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

__________________ __________________
27 Décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 

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

politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision «Spectre 
radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 1).

Or. en

Amendement 337
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. de

Amendement 338
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «point d'accès sans fil à portée limitée», 
un équipement d'accès au réseau à faible 
puissance, de taille réduite et de portée 
limitée, faisant ou non partie d'un réseau 
public de communications mobiles 
terrestres, et équipé d'une ou plusieurs 
antennes à faible impact visuel, qui permet 
l'accès sans fil du public aux réseaux de 
communications électroniques quelle que 
soit la topologie de réseau sous-jacente;

9) «point d'accès sans fil à portée limitée», 
un équipement d'accès au réseau à faible
puissance, de taille réduite et de portée 
limitée, utilisant le spectre sous licence ou 
une combinaison de spectre sous licence 
et exempté de licence, faisant ou non partie 
d'un réseau public de communications 
mobiles terrestres, et équipé d'une ou 
plusieurs antennes à faible impact visuel, 
qui permet l'accès sans fil du public aux 
réseaux de communications électroniques 
quelle que soit la topologie de réseau sous-
jacente;

Or. en

Amendement 339
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «réseau local hertzien» (RLAN), un
réseau d'accès sans fil à faible puissance, 
de portée limitée, présentant un faible 
risque de brouillage des autres systèmes 
similaires déployés à proximité immédiate 
par d'autres utilisateurs et utilisant, à titre 
non exclusif, des radiofréquences dont les 
conditions de disponibilité et d'utilisation 
efficiente à cette fin sont harmonisées au 
niveau de l'Union;

10) «réseau local hertzien» (RLAN), un 
réseau d'accès sans fil à faible puissance, 
de portée limitée, présentant un faible 
risque de brouillage des autres systèmes 
similaires déployés à proximité immédiate 
par d'autres utilisateurs et utilisant, à titre 
d’exemption de licence, des 
radiofréquences dont les conditions de 
disponibilité et d'utilisation efficiente à 
cette fin sont harmonisées au niveau de 
l'Union, sans préjudice du régime 
d’exemption de licence qui n’inclut pas de 
droits de protection réglementaire, ni de 
droits de causer des interférences 
nuisibles aux systèmes radio sous licence 
sur la bande ou les bandes adjacentes;
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Or. en

Amendement 340
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 341
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 343
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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fourniture d'une qualité de service 
garantie spécifique, selon des paramètres 
précis;

Or. en

Amendement 344
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 345
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) "mesures raisonnables de gestion 
du trafic", des mesures autorisées par 
dérogation exceptionnelle au principe du 
meilleur effort lorsque les conditions 
techniques l'exigent et dans le respect des 
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principes généraux de nécessité, 
d'adéquation, d'efficacité, de non-
discrimination et de transparence ainsi 
que des autres conditions énoncées dans 
le présent règlement;

Or. de

Amendement 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) «neutralité de l’internet», le 
principe selon lequel tout le trafic internet 
est traité de la même manière, sans 
discrimination, restriction ou 
interférence, indépendamment de 
l’émetteur, du récepteur, du type, du 
contenu, de l’appareil, du service ou de 
l’application;

Or. en

Amendement 347
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) «service d'accès à l'internet», un 
service de communications électroniques 
accessible au public, qui fournit une 
connectivité à l'internet et, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée; les États membres fixent des 
exigences minimales adéquates 
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concernant la qualité des services d'accès 
à l'internet, qui évoluent en permanence 
en fonction des progrès technologiques; 
un service d'accès à l'internet permet aux 
utilisateurs finaux d'utiliser toute 
application basée sur l'internet selon le 
principe du meilleur effort; la seule 
exception autorisée à ce principe est la 
gestion raisonnable et motivée du trafic, 
pour autant que des conditions 
d'application clairement définies soient 
disponibles;

Or. de

Amendement 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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 ouvert», un 
service de communications électroniques 
accessible au public, qui fournit une 
connectivité à l'internet à un niveau de 
qualité qui reflète les avancées 
technologiques et, partant, qui permet une 
connectivité entre la totalité des points 
terminaux connectés à l'internet, quelle que 
soit la technologie de réseau utilisée et 
sans restrictions au contenu légal 
échangé. Il permet aux utilisateurs finaux 
d’utiliser toute application se servant de la 
fonction de communication électronique 
de l’internet. Le service d'accès à 
l'internet sans restriction repose sur le 
principe du «meilleur effort», les seules 
exceptions autorisées étant les mesures 
techniques proportionnées de gestion du 
trafic ou l’application d’une décision de 
justice;

Or. en
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Amendement 349
Jean-Pierre Audy

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, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée. Il permet aux utilisateurs finaux 
d'exécuter toute application utilisant un 
réseau de communications électroniques 
sur la base du principe du "meilleur 
effort";

Or. fr

Amendement 350
Amelia Andersdotter

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, 
quelle que soit la technologie de réseau 
utilisée; il permet aux utilisateurs finaux 
d’utiliser toute application se servant du 
réseau de communications électroniques 
de l’internet;

Or. en
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Amendement 351
Catherine Trautmann

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, avec cela, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux de l'internet, quelles que 
soient les technologies de réseau utilisées;

Or. en

Amendement 352
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Clarification concernant les différents appareils.
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Amendement 353
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques ou un autre 
service mis à disposition et exploité 
uniquement dans des réseaux de 
communications électroniques fermés, qui 
n'est pas commercialisé ni utilisé comme 
produit de substitution à l'internet et qui 
n'est pas fonctionnellement identique aux 
contenus, applications ou services de 
l'internet ouvert. Les services spécialisés 
ne sont autorisés que lorsqu'ils répondent 
à un besoin technique et objectif 
démontré allant au-delà de l'intérêt 
économique propre afin de proposer des 
applications critiques en temps réel d'une 
qualité particulière. Ils sont caractérisés 
par des paramètres de qualité de service 
clairement définis et garantis adaptés à 
chaque service concerné et faisant l'objet 
d'une gestion "de bout en bout" 
ininterrompue par le fournisseur du 
service spécialisé jusqu'à la boucle locale. 
Un service spécialisé ne peut pas être 
limité à un point de terminaison contrôlé 
par le prestataire de services;

Or. de

Amendement 354
Amelia Andersdotter

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 

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

fonctionnant à l’aide de réseaux de 
communications électroniques fermés se 
servant du protocole IP avec un contrôle 
d’admission stricte et qui n’est pas 
commercialisé comme produit de 
substitution à un service d’accès à 
l’internet ou qui est identique dans sa 
fonctionnalité aux services disponibles 
sur le service public d'accès à l'internet;

Or. en

Justification

Sur la base de la définition de l’ORECE, qui souligne l’idée qu’un service spécialisé ne peut 
fonctionner suivant l’internet du «meilleur effort», mais doit fonctionner séparément de celui-
ci, à savoir à travers «un réseau fermé avec contrôle d’admission stricte». En outre, un 
service spécialisé ne doit pas reproduire un service déjà existant sur l’internet, sans quoi il 
contournerait tout simplement la neutralité de l’internet.

Amendement 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques, 
fonctionnant à l’aide de réseaux de 
communications électroniques fermés se 
servant du protocole IP avec un contrôle 
d’admission stricte et qui n’est pas 
commercialisé ou utilisé comme produit 
de substitution à un service d’accès à 
l’internet ou qui est identique dans sa 
fonctionnalité aux services disponibles 
sur le service public d'accès à l'internet;

Or. en
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Amendement 356
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques, 
fonctionnant à l’aide de réseaux de 
communications électroniques fermés se 
servant du protocole IP avec un contrôle 
d’admission stricte et qui n’est pas 
commercialisé ou utilisé comme produit 
de substitution à un service d’accès à 
l’internet ou qui est identique dans sa 
fonctionnalité aux services disponibles 
sur le service public d'accès à l'internet;

Or. en

Amendement 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information qui 
est fourni et fonctionne au sein d’un 
réseau de communications électroniques 
fermé utilisant le protocole IP, fondé sur 
un contrôle d’admission stricte et qui n'est 
pas commercialisé ou largement utilisé 
comme produit de substitution à un service 
d'accès à l'internet;



PE524.835v01-00 170/230 AM\1012835FR.doc

FR

d'accès à l'internet;

Or. en

Amendement 358
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information qui 
fournit 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 des 
données à destination ou en provenance 
d'un nombre déterminé de parties ou points 
terminaux, et qui est proposé et exploité 
dans des réseaux de communications 
électroniques fermés utilisant le protocole 
internet. Ces réseaux font l'objet d'un 
contrôle d'autorisation strict. Un service 
spécialisé ne peut pas être utilisé comme 
produit de substitution à un service 
d'accès à l'internet;

Or. de

Amendement 359
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information qui 
fournit une capacité d'accès à des 

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

nombre déterminé de parties un accès
optimisé à des contenus, des applications 
ou des services spécifiques, ou à une 
combinaison de ces derniers, et les
caractéristiques techniques qui sont 
contrôlées en utilisant la gestion du trafic 
afin de garantir des caractéristiques de 
service appropriées, et qui n'est pas 
commercialisé ou largement utilisé comme 
produit de substitution à un service d'accès 
à l'internet;

Or. en

Justification

Le contrôle de bout en bout des services spécialisés n’est pas toujours possible 
techniquement. Dans certains cas, ils ne sont même pas conçus ne serait-ce que comme une 
partie de la chaîne de transmission pouvant être optimisée. Il n’est pas clair non plus qu’un 
contrôle complet des points terminaux soit faisable pour les connexions de données mobiles. 
En outre, il a été explicitement mentionné que l’accès optimisé implique naturellement la 
gestion du trafic.

Amendement 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information qui 
fournit ou utilise une capacité d'accès à des 
contenus, des applications ou des services 
spécifiques, ou à une combinaison de ces 
derniers, afin de garantir des 
caractéristiques appropriées aux parties 
ou points terminaux. Un service spécialisé 
fonctionne au sein de réseaux fermés de 
communications électroniques. Il est par 
conséquent clairement séparé des services 
d’accès à l’internet et n'est pas 
commercialisé ou largement utilisé comme 
produit de substitution à un service d'accès 
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à l'internet;

Or. en

Amendement 361
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques qui fournit 
une capacité d'accès à des contenus, des 
applications ou des services spécifiques, ou 
à une combinaison de ces derniers, qui fait 
l’objet d’un contrôle d’admission et dont 
les caractéristiques techniques sont 
contrôlées en utilisant la gestion du trafic 
afin de garantir des caractéristiques de 
service appropriées ou bien la capacité 
d'envoyer ou de recevoir des données à 
destination ou en provenance d'un nombre 
déterminé de parties ou points terminaux et 
qui n'est pas commercialisé ou largement 
utilisé comme produit de substitution à un 
service d'accès à l'internet;

Or. en

Amendement 362
Giles Chichester

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 

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 
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spécifiques, ou à une combinaison de ces 
derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou 
de recevoir des données à destination ou en 
provenance d'un nombre déterminé de 
parties ou points terminaux et qui n'est pas 
commercialisé ou largement utilisé comme 
produit de substitution à un service d'accès 
à l'internet;

spécifiques, ou à une combinaison de ces 
derniers avec une qualité de service 
définie ou une capacité propre, ou bien la 
capacité d'envoyer ou de recevoir des 
données à destination ou en provenance 
d'un nombre déterminé de parties ou points 
terminaux et qui n'est pas commercialisé 
ou largement utilisé comme produit de 
substitution à un service d'accès à 
l'internet;

Or. en

Amendement 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorisation unique UE Harmonisation et simplification de la 
réglementation relative à l'autorisation

Or. ro

Amendement 364
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Tout fournisseur de communications 
électroniques établi dans l’Union a le droit 
de fournir des réseaux et des services de 
communications électroniques dans 
l'ensemble de l'Union et de faire valoir les 
droits associés à la fourniture de ces 
réseaux et services dans chacun des États 
membres où il exerce ses activités.
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matière de notification prévues à 
l'article 4.

Or. en

Amendement 365
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un fournisseur de communications 
électroniques a le droit de fournir des 
réseaux et des services de communications 
électroniques dans l'ensemble de l'Union et
de faire valoir les droits associés à la 
fourniture de ces réseaux et services dans 
chacun des États membres où il exerce ses 
activités en vertu de l'article 3 de la 
directive 2002/20/CE telle qu'elle a été 
modifiée par la directive 2009/140/CE, sur 
la base d'une notification pour chaque 
État membre concerné. La notification 
respecte un format normalisé, unique au 
niveau européen, conformément à 
l'article 4.

Or. ro

Amendement 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fournisseur de communications 
électroniques européen est soumis aux 
règles et conditions applicables dans 
chacun des États membres concernés 
conformément au droit de l'Union, sauf 

2. Le fournisseur de communications 
électroniques européen est soumis aux 
règles et conditions applicables dans 
chacun des États membres concernés 
conformément au droit de l'Union.
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dispositions contraires dans le présent 
règlement, et sans préjudice du règlement 
(UE) n° 531/2012.

Or. ro

Amendement 367
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. ro

Amendement 368
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 13, paragraphe 1, point b), de la 

supprimé
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directive 2002/22/CE, un fournisseur de 
communications électroniques européen 
ne peut être soumis aux contributions 
imposées pour répartir le coût net des 
obligations de service universel dans 
l'État membre d'accueil que si son chiffre 
d'affaires annuel pour les services de 
communications électroniques dans cet 
État membre est supérieur à 3 % du 
chiffre d'affaires national total des 
communications électroniques. Pour le 
prélèvement de cette contribution, seul le 
chiffre d'affaires dans l'État membre 
concerné est pris en considération.

Or. ro

Amendement 369
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Dans des situations comparables, les 
fournisseurs de communications 
électroniques bénéficient d'une égalité de 
traitement de la part des autorités 
réglementaires nationales, quel que soit 
l’État membre où ils sont établis.

Or. en

Amendement 370
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans des situations objectivement 
équivalentes, un fournisseur de 

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

communications électroniques bénéficient
d'une égalité de traitement de la part des 
autorités réglementaires nationales des 
différents États membres.

Or. ro

Amendement 371
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En cas de litige entre entreprises 
concernant un fournisseur de 
communications électroniques européen à 
propos d'obligations applicables en vertu 
des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE, 2002/22/CE, du présent 
règlement ou du règlement (UE) 
n° 531/2012 dans un État membre 
d'accueil, le fournisseur de 
communications électroniques européen 
peut consulter l'autorité réglementaire 
nationale de l'État membre d'origine, qui 
peut émettre un avis en vue de mettre en 
place des pratiques réglementaires 
cohérentes. Lorsqu'elle statue sur le litige, 
l'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'accueil tient le plus 
grand compte de l'avis émis par l'autorité 
réglementaire nationale de l'État membre 
d'origine.

supprimé

Or. ro

Amendement 372
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fournisseurs de communications 
électroniques européens qui, à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
ont le droit de fournir des réseaux et 
services de communications électroniques 
dans plusieurs États membres présentent 
la notification prévue à l'article 4 au plus 
tard le 1er juillet 2016.

supprimé

Or. ro

Amendement 373
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure de notification applicable aux 
fournisseurs de communications 
électroniques européens

Formulaire de notification standard 

Or. ro

Amendement 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de communications 
électroniques européen présente une 
notification unique, conformément au 
présent règlement, à l'autorité 
réglementaire nationale de l'État membre 
d'origine, avant de commencer ses 
activités dans au moins un État membre.

1. La Commission adopte au plus tard le 
30 décembre 2014 des actes d'exécution 
pour définir le format de notification 
standard, après avoir consulté toutes les 
parties prenantes et l'ORECE.
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Or. ro

Amendement 375
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification contient une déclaration 
relative à la fourniture de réseaux et 
services de communications électroniques 
ou à l'intention de commencer cette 
fourniture et est uniquement 
accompagnée des informations suivantes:

supprimé

a) le nom du fournisseur, son statut et sa 
forme juridiques, son numéro 
d'enregistrement s'il est inscrit au registre 
du commerce ou dans un autre registre 
public, l'adresse géographique de 
l'établissement principal, les coordonnées 
d'une personne de contact, une brève 
description des réseaux ou services 
fournis ou dont la fourniture est prévue et 
le nom de l'État membre d'origine;
b) le ou les États membres d'accueil dans 
lesquels la fourniture des réseaux et 
services est assurée ou prévue, soit 
directement soit par l'intermédiaire de 
filiales et, dans ce dernier cas, le nom du 
fournisseur, son statut et sa forme 
juridique, son adresse géographique, son 
numéro d'enregistrement s'il est inscrit au 
registre du commerce ou dans un autre 
registre public de l'État membre d'accueil, 
et les coordonnées de contact de toute 
filiale concernée ainsi que les zones 
d'activités respectives. Lorsqu'une filiale 
est contrôlée conjointement par deux ou 
plusieurs fournisseurs de communications 
électroniques dont les établissements 
principaux sont situés dans des États 
membres différents, la filiale indique, 
parmi les États membres des sociétés 
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mères, celui qui est considéré comme 
l'État membre d'origine aux fins du 
présent règlement et est notifié en 
conséquence par la société mère dudit 
État membre d'origine.

Or. ro

Amendement 376
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute modification apportée aux 
informations communiquées en 
application du paragraphe 2 est mise à la 
disposition de l'autorité réglementaire 
nationale de l'État membre d'origine dans 
le mois qui suit la modification. Si la 
modification à notifier concerne 
l'intention de fournir des réseaux ou des 
services de communications électroniques 
dans un État membre d'accueil qui n'est 
pas couvert par une notification 
antérieure, le fournisseur de 
communications électroniques européen 
peut commencer à exercer ses activités 
dans cet État membre d'accueil à partir de 
la date de la notification.

supprimé

Or. ro

Amendement 377
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le non-respect de l'obligation de supprimé
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notification prévue au présent article 
constitue un manquement aux conditions 
communes applicables au fournisseur de 
communications électroniques européen 
dans l'État membre d'origine.

Or. ro

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine transmet aux 
autorités réglementaires nationales des 
États membres d'accueil concernés et à 
l'Office de l'ORECE les informations 
reçues conformément au paragraphe 2 et 
toute modification apportée à ces 
informations conformément au 
paragraphe 3 dans un délai d'une
semaine à compter de la réception de ces 
informations ou modifications.

supprimé

Or. ro

Amendement 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande d'un fournisseur de 
communications électroniques européen, 
l'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine publie une 
déclaration conforme à l'article 9 de la 
directive 2002/20/CE indiquant que 

supprimé
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l'entreprise concernée est soumise à 
l'autorisation unique UE.

Or. ro

Amendement 380
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si une ou plusieurs autorités 
réglementaires nationales de différents 
États membres considèrent que l'État 
membre d'origine indiqué dans une 
notification présentée conformément au 
paragraphe 2 ou qu'une modification 
apportée aux informations communiquées 
conformément au paragraphe 3 ne 
correspond pas ou plus à l'établissement 
principal de l'entreprise conformément au 
présent règlement, elles saisissent la 
Commission de la question en exposant 
les éléments sur lesquels elles fondent 
leur appréciation. Une copie de ce 
document est adressée à l'Office de 
l'ORECE pour information. La 
Commission, ayant donné au fournisseur 
de communications électroniques 
européen et à l'autorité réglementaire 
nationale de l'État membre d'origine dont 
la détermination est litigieuse la 
possibilité d'exprimer leur avis, adopte, 
dans les trois mois à compter de la date à 
laquelle elle a été saisie de la question, 
une décision déterminant l'État membre 
d'origine de l'entreprise concernée 
conformément au présent règlement.

supprimé

Or. ro
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Amendement 381
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Conformité à l'autorisation unique UE
1. L'autorité réglementaire nationale de 
chaque État membre concerné vérifie et 
garantit, conformément à ses dispositions 
législatives nationales mettant en œuvre 
les procédures prévues par l'article 10 de 
la directive 2002/20/CE, que les 
fournisseurs de communications 
électroniques européens respectent les 
règles et conditions applicables sur son 
territoire en vertu de l'article 3.
2. L'autorité réglementaire nationale d'un 
État membre d'accueil transmet à 
l'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine toute information 
pertinente relative aux mesures 
individuelles adoptées en ce qui concerne 
un fournisseur de communications 
électroniques européen en vue de garantir 
le respect des règles et conditions 
applicables sur son territoire en vertu de 
l'article 3.

Or. ro

Amendement 382
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé
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Or. ro

Amendement 383
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Suppression des frais de détail

À compter du 1er juillet 2015, les 
fournisseurs d’itinérance ne pourront 
imposer de frais supplémentaires par 
rapport aux frais des services de 
communications mobiles nationales aux 
clients en itinérance dans tout État 
membre pour tout appel en itinérance 
réglementé, passé ou reçu, pour tout envoi 
de message SMS en itinérance 
réglementé, pour tout message MMS en 
itinérance envoyé ou pour tout service de 
données en itinérance réglementé, ni de 
redevance générale pour permettre 
l’utilisation à l’étranger de l’équipement 
ou du service terminal. 

Or. en

Amendement 384
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Coordination des mesures d'exécution
1. Lorsqu'elle applique l'article 6, 
l'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine prend des 
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mesures de surveillance ou d'exécution 
liées à un service ou réseau de 
communications électroniques fourni 
dans un autre État membre ou qui a 
causé des dommages dans un autre État 
membre, avec la même diligence que si ce 
service ou réseau avait été fourni dans 
l'État membre d'origine.
2. Les États membres veillent à ce que, 
sur leur territoire, les actes juridiques 
nécessaires à l'application des mesures 
prises conformément aux articles 5 et 6 
puissent être notifiés.

Or. ro

Amendement 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 386
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil; ses 
dispositions seront interprétées 
conformément aux parties pertinentes de 
la directive 2002/21/CE (notamment les 
articles 8 bis et 9), ainsi qu’au programme 
en matière de spectre radioélectrique.

Or. en

Amendement 387
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées au sens de la
directive 2009/140/CE et de la décision 
n° 676/2002/CE pour les communications 
à haut débit sans fil dans le respect des 
dispositions des articles 8 bis et 9 de la 
directive 2002/21/CE.

Or. de

Amendement 388
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil dans 
le respect des dispositions des articles 8 
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bis et 9 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre).

Or. de

Amendement 389
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil 
conformément aux articles 8 bis et 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Or. de

Amendement 390
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil, 
conformément aux articles 8 bis et 9 de la 
directive 2002/21/CE.

Or. fr

Amendement 391
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente section est applicable aux 
radiofréquences harmonisées.

Or. en

Amendement 392
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des 
États membres de bénéficier des 
redevances imposées pour garantir 
l'utilisation optimale des ressources du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 13 de la directive 2002/20/CE et 
d'organiser et d'utiliser leur spectre 
radioélectrique à des fins de maintien de 
l'ordre public, de sécurité publique, de 
défense et de réalisation d'objectifs 
d'intérêt public, comme la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et de la 
pluralité des médias, par exemple par la 
diffusion de programmes radiophoniques 
et télévisés.

Or. de

Amendement 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

États membres de bénéficier des 
redevances imposées pour garantir 
l'utilisation optimale des ressources du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 13 de la directive 2002/20/CE et 
d'organiser et d'utiliser leur spectre
radioélectrique à des fins de maintien de 
l'ordre public, de sécurité publique et de 
défense, compte tenu des objectifs 
d’intérêt général, comme la diversité 
culturelle et le pluralisme des médias, 
ainsi que des intérêts des utilisateurs du 
spectre radioélectrique.

Or. en

Amendement 394
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des 
États membres de bénéficier des 
redevances imposées pour garantir 
l'utilisation optimale des ressources du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 13 de la directive 2002/20/CE et 
d'organiser et d'utiliser leur spectre 
radioélectrique à des fins de maintien de 
l'ordre public, de sécurité publique et de 
défense, ainsi que pour poursuivre des 
objectifs d'intérêt général, notamment 
dans le cadre des politiques audiovisuelles 
et de médias.

Or. fr

Amendement 395
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 397
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui 
lui sont conférées par la présente section, 
la Commission tient le plus grand compte 
de tout avis pertinent émis par le groupe 
pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique institué par la décision 
2002/622/CE28.

supprimé

__________________
28 Décision 2002/622/CE de la 
Commission du 26 juillet 2002 instituant 
un groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique (JO L 198 du 
27.7.2002, p. 49).

Or. en

Amendement 398
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui 
lui sont conférées par la présente section, la 
Commission tient le plus grand compte de 
tout avis pertinent émis par le groupe pour 
la politique en matière de spectre 
radioélectrique institué par la décision 
2002/622/CE28.

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui 
lui sont conférées par la présente section, la 
Commission tient le plus grand compte de 
tout avis pertinent émis par le groupe pour 
la politique en matière de spectre 
radioélectrique institué par la décision 
2002/622/CE28 , ainsi que des indications 
et des lignes directrices formulées par 
l'ORECE sur les matières relevant de sa 
compétence.

__________________ __________________
28 Décision 2002/622/CE de la 28 Décision 2002/622/CE de la 
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Commission du 26 juillet 2002 instituant 
un groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique (JO L 198 du 
27.7.2002, p. 49).

Commission du 26 juillet 2002 instituant 
un groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique (JO L 198 du 
27.7.2002, p. 49).

Or. it

Amendement 399
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui 
lui sont conférées par la présente section, la 
Commission tient le plus grand compte de 
tout avis pertinent émis par le groupe pour 
la politique en matière de spectre 
radioélectrique institué par la décision 
2002/622/CE28.

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui 
lui sont conférées par la présente section, la 
Commission tient le plus grand compte de 
tout avis pertinent émis par l’ORECE.

__________________ __________________
28 Décision 2002/622/CE de la 
Commission du 26 juillet 2002 instituant 
un groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique (JO L 198 du 
27.7.2002, p. 49).

Or. en

Amendement 400
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Harmonisation de certains aspects 
concernant la cession ou la location de 
droits individuels à utiliser les 
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radiofréquences et leur durée
1. Sans préjudice de la directive 
2002/21/CE et de l’application des règles 
de concurrence aux entreprises, les 
dispositions suivantes s’appliquent en ce 
qui concerne la cession ou la location des 
droits d’utilisation du spectre, ou de ses 
parties, identifiés à l’article 6, 
paragraphe 8, de la décision 
n° 243/2012/UE:
a) les États membres rendent publics les 
détails de tous ces droits d’utilisation dans 
un format électronique standardisé;
b) les États membres ne peuvent refuser 
d’octroyer une cession ou une location de 
tels droits d’utilisation à un titulaire 
existant;
c) dans les cas non couverts par le point 
b), les États membres peuvent refuser une 
cession uniquement s’il existe un risque 
évident que le nouveau titulaire ne serait 
pas capable de répondre aux conditions 
existantes pour le droit d’utilisation;
d) dans les cas non couverts par le point 
b), les États membres ne peuvent refuser 
une location lorsque le cédant s’engage à 
assumer la responsabilité du respect des 
conditions existantes du droit 
d’utilisation.
2. Tous les frais administratifs imposés 
aux entreprises et liés au traitement d’une 
demande de cession ou de location du 
spectre couvrent en totalité uniquement 
les frais administratifs, y compris les 
démarches connexes, comme l’émission 
d’un nouveau droit d’utilisation, 
supportés lors du traitement de la 
demande. Ces frais sont imposés d’une 
manière objective, transparente et 
proportionnée qui minimise les frais 
administratifs supplémentaires et les frais 
inhérents. L’article 12, paragraphe 2, de 
la directive 2002/20/CE s’applique aux 
frais imposés au titre du présent 
paragraphe.
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3. Tous les droits d’utilisation du spectre 
sont accordés pour une durée minimale 
de 20 ans et, dans tous les cas, pour une 
durée à même d'encourager 
l’investissement et la concurrence et de 
décourager la sous-utilisation ou la 
thésaurisation de fréquences. Les États 
membres peuvent octroyer des droits 
d’utilisation d’une durée indéterminée.
4. Les États membres peuvent prévoir la 
révocation proportionnée et non 
discriminatoire de droits afin de garantir 
l’utilisation efficace du spectre, y compris,
à titre non limitatif, les fins de gestion du 
spectre, la sécurité nationale, le non-
respect de la licence, le changement 
harmonisé de l’utilisation d’une bande, et 
le non-paiement de redevances.
5. La durée de tous les droits existants 
d’utilisation du spectre est étendue par le 
présent règlement à 20 ans à compter de 
la date à laquelle ils ont été accordés, sans 
préjudice des autres conditions liées au 
droit d’utilisation et à des droits 
d’utilisation d’une durée indéterminée.
6. L’introduction d’une durée de licence 
minimale de 20 ans ne devrait pas 
entraver la capacité des régulateurs 
d’émettre des licences temporaires et des 
licences pour des utilisations secondaires 
d’une bande harmonisée.

Or. en

Amendement 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Harmonisation de certains aspects 
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concernant la cession, la location ou le 
partage de droits individuels à utiliser les 
radiofréquences et leur durée
1. Sans préjudice de l’application des 
règles de concurrence aux entreprises, les 
dispositions suivantes s’appliquent en ce 
qui concerne la cession, la location ou le 
partage des droits d’utilisation du spectre, 
ou de ses parties, identifiés à l’article 6, 
paragraphe 8, de la décision 
n° 243/2012/UE:
a) les États membres rendent publics les 
détails de tous ces droits d’utilisation dans 
un format électronique;
b) les États membres ne peuvent refuser 
d’octroyer une cession ou une location à 
un titulaire existant de tels droits 
d’utilisation;
c) dans les cas non couverts par le point 
b), les États membres peuvent refuser une 
cession uniquement s’il existe un risque 
évident que le nouveau titulaire ne serait 
pas capable de répondre aux conditions 
existantes pour le droit d’utilisation;
d) dans les cas non couverts par le point 
b), les États membres ne peuvent refuser 
une location lorsque le cédant s’engage à 
assumer la responsabilité du respect des 
conditions existantes du droit 
d’utilisation.
2. Tous les frais administratifs imposés 
aux entreprises et liés au traitement d’une 
demande de cession, de location ou de 
partage du spectre couvrent en totalité 
uniquement les frais administratifs, y 
compris les démarches connexes, comme 
l’émission d’un nouveau droit 
d’utilisation, supportés lors du traitement 
de la demande. Ces frais sont imposés 
d’une manière objective, transparente et 
proportionnée qui minimise les frais 
administratifs supplémentaires et les frais 
inhérents. L’article 12, paragraphe 2, de 
la directive 2002/20/CE s’applique aux 
frais imposés au titre du présent 
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paragraphe.

Or. en

Justification

Il convient d’encourager le partage du spectre afin d’insuffler de la concurrence sur le 
marché et de maximiser l’avantage des consommateurs ainsi que l’innovation. Pour cette 
même raison, il conviendrait d’exclure la durée excessive ou indéterminée des licences 
concernant le spectre.

Amendement 402
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Harmonisation de certains aspects 
concernant la cession ou la location de 
droits individuels à utiliser les 
radiofréquences et leur durée
1. Sans préjudice de la directive 
2002/21/CE et de l’application des règles 
de concurrence aux entreprises, les 
dispositions suivantes s’appliquent en ce 
qui concerne la cession ou la location des 
droits d’utilisation du spectre, ou de ses 
parties, identifiés à l’article 6, 
paragraphe 8, de la décision 
n° 243/2012/UE, les États membres 
rendent publics les détails actuels de tous 
ses droits d’utilisation dans un format 
électronique standardisé.
2. Tous les frais administratifs imposés 
aux entreprises et liés au traitement d’une 
demande de cession ou de location du 
spectre couvrent en totalité uniquement 
les frais administratifs, y compris les 
démarches connexes, comme l’émission 
d’un nouveau droit d’utilisation, 
supportés lors du traitement de la 
demande. Ces frais sont imposés d’une 
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manière objective, transparente et 
proportionnée qui minimise les frais 
administratifs supplémentaires et les frais 
inhérents. L’article 12, paragraphe 2, de 
la directive 2002/20/CE s’applique aux 
frais imposés au titre du présent 
paragraphe.
3. Tous les droits d’utilisation du spectre 
sont accordés pour une durée minimale 
de 30 ans. Les États membres peuvent 
octroyer des droits d’utilisation d’une 
durée indéterminée.
4. Les États membres peuvent prévoir la 
révocation proportionnée et non 
discriminatoire de droits, y compris ceux 
qui ont été accordés pour une durée 
minimale de 30 ans, afin de garantir 
l’utilisation efficace du spectre, y compris,
à titre non limitatif, les fins de gestion du 
spectre, la sécurité nationale, le non-
respect de la licence, le changement 
harmonisé de l’utilisation d’une bande et 
le non-paiement de redevances.
La durée de tous les droits existants 
d’utilisation du spectre est étendue par le 
présent règlement à 30 ans à compter de 
la date à laquelle ils ont été accordés, sans 
préjudice des autres conditions liées au 
droit d’utilisation et à des droits 
d’utilisation d’une durée indéterminée.
5. L’introduction d’une durée de licence 
minimale de 30 ans ne devrait pas 
entraver la capacité des régulateurs 
d’émettre des licences temporaires et des 
licences pour des utilisations secondaires 
d’une bande harmonisée.

Or. en

Justification

Il doit rester possible de révoquer des droits d’utilisation pour des raisons légitimes. De plus, 
la capacité des régulateurs d’émettre des licences temporaires ou des licences pour des 
utilisations secondaires sur une bande harmonisée ne devrait pas être diminuée. Cela 
garantira l’utilisation efficiente du spectre.
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Amendement 403
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 404
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes en 
matière de spectre radioélectrique 
contribuent à la mise en place d'un espace 
des services sans fil dans lequel les 
conditions d'investissement et de 
concurrence relatives aux communications 
à haut débit sans fil ultrarapides sont 
convergentes et qui permet la planification 

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

et la fourniture de services et réseaux 
multiterritoriaux intégrés, interopérables, 
ouverts, répondant à des normes 
communes, et la réalisation d'économies 
d'échelle, afin d'encourager l'innovation et 
la croissance économique et de procurer 
des avantages à long terme aux utilisateurs 
finaux.

Or. it

Amendement 407
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En matière d'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes s'abstiennent d'appliquer des 
procédures ou d'imposer des conditions 
susceptibles d'empêcher, sans 
justification, les fournisseurs de 
communications électroniques européens 
de fournir des services et réseaux de 
communications électroniques intégrés 
dans plusieurs États membres ou dans 
toute l'Union.

supprimé

Or. ro

Amendement 408
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En matière d'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes s'abstiennent d'appliquer des 
procédures ou d'imposer des conditions 
susceptibles d'empêcher, sans justification, 

En matière d'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes s'abstiennent d'appliquer des 
procédures ou d'imposer des conditions 
susceptibles d'empêcher, sans justification, 
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les fournisseurs de communications 
électroniques européens de fournir des 
services et réseaux de communications 
électroniques intégrés dans plusieurs États 
membres ou dans toute l'Union.

les fournisseurs de communications 
électroniques européens de fournir des 
services et réseaux de communications 
électroniques intégrés dans plusieurs États 
membres ou dans toute l'Union et/ou 
d’entraver indûment, en créant des 
interférences, le fonctionnement des 
services ou applications existants sur les 
bandes concernées du spectre ainsi que 
sur les bandes adjacentes.

Or. en

Amendement 409
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 410
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 411
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 
entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 
entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

Les autorités nationales compétentes 
garantissent également la coexistence 
entre les utilisateurs existants et les 
nouveaux utilisateurs des 
radiofréquences. À cette fin, elles 
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effectuent une évaluation générale des 
incidences et consultent toutes les parties 
prenantes.

Or. en

Amendement 412
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 
entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 
entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises. Elles tiennent également 
compte de l’utilisation collective du 
spectre, de même que de l’utilisation 
partagée et non soumise à licence du 
spectre.

Or. en

Amendement 413
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l’objectivité, de la 
transparence et du caractère non 
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entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

discriminatoire du traitement entre les 
opérateurs existants et potentiels et entre 
les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

Or. en

Amendement 414
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 
entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'objectivité, de la 
transparence et du traitement non 
discriminatoire entre les opérateurs 
existants et potentiels et entre les 
fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

Or. es

Amendement 415
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, de l'égalité de traitement entre 
les opérateurs existants et potentiels et 

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et 
les procédures relatives à l'utilisation des 
radiofréquences, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte, en 
particulier, d'un traitement équitable, 
transparent, non discriminatoire et 



AM\1012835FR.doc 205/230 PE524.835v01-00

FR

entre les fournisseurs de communications 
électroniques européens et d'autres 
entreprises.

objectif entre les opérateurs existants et 
potentiels et entre les fournisseurs de 
communications électroniques européens et 
d'autres entreprises.

Or. de

Amendement 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres devraient 
promouvoir un accès partagé au spectre 
soumis à licence dans le cadre du régime 
d’autorisation en vigueur. Le partage peut 
être imposé par l’État membre afin de 
garantir l’utilisation efficace du spectre.

Or. en

Amendement 417
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) garantir l'utilisation la plus efficiente et 
la gestion la plus efficace des 
radiofréquences;

b) garantir l'utilisation la plus efficiente et 
la gestion la plus efficace des 
radiofréquences ainsi que la disponibilité 
du spectre non soumise à licence;

Or. en

Amendement 418
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) garantir des conditions prévisibles et 
comparables pour permettre la 
planification d'investissements de réseau 
et de services multiterritoriaux et la 
réalisation d'économies d'échelle;

c) garantir des conditions prévisibles et 
comparables pour permettre des 
investissements à long terme et durables
de réseau et de services multiterritoriaux et 
la réalisation d'économies d'échelle;

Or. de

Amendement 419
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) garantir que les conditions imposées 
sont nécessaires et proportionnées, 
notamment par une évaluation objective du 
bien-fondé de l'imposition de conditions 
supplémentaires qui pourraient se révéler 
favorables ou préjudiciables à certains 
opérateurs;

d) garantir que les conditions imposées 
sont nécessaires et proportionnées, 
notamment par une évaluation 
transparente et objective du bien-fondé de 
l'imposition de conditions supplémentaires 
qui pourraient se révéler favorables ou 
préjudiciables à certains opérateurs;

Or. de

Amendement 420
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) garantir une utilisation efficiente du 
spectre pour répondre à la demande 
croissante des réseaux à haut débit sans fil 
ultrarapides, en prenant en considération 
dans le même temps l’intérêt du public et 
la valeur sociale, culturelle et économique 
de l’ensemble du spectre;

Or. en

Amendement 422
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) empêcher les interférences 
nuisibles, en ce compris la possibilité de 
prévoir l'obligation de régler les 
problèmes d'interférences avec d'autres 
utilisateurs et de supporter les coûts y 
afférents.

Or. de

Amendement 423
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) empêcher les interférences 
nuisibles, en ce compris la possibilité de 
prévoir l'obligation de régler les cas 
d'interférences avec d'autres utilisateurs 
des fréquences et de supporter les coûts y 
afférents.

Or. de

Amendement 424
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) prévenir tout brouillage 
préjudiciable, y compris la possibilité 
d'imposer des obligations pour résoudre 
les cas d'interférences avec d'autres 
utilisateurs du spectre radioélectrique et 
couvrir les coûts induits.

Or. fr

Amendement 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) garantir que tout changement de 
politique concernant l’utilisation 
efficiente des radiofréquences tienne
compte de son incidence sur l’intérêt 
public en termes d’interférence et de 
coûts.
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Or. en

Amendement 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) prévenir toute interférence nuisible.

Or. en

Amendement 427
Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités nationales 
compétentes garantissent que les 
informations figurent dans les conditions 
d'autorisation et de procédure en ce qui 
concerne l'utilisation du spectre 
radioélectrique et autorisent les parties 
intéressées à présenter leur point de vue 
au cours du processus.

Or. es

Amendement 428
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. bis Les autorités nationales 
compétentes garantissent que les 
informations opportunes concernant les 



PE524.835v01-00 210/230 AM\1012835FR.doc

FR

conditions d’autorisation et les 
procédures d’utilisation des 
radiofréquences sont disponibles et 
permettent à toutes les parties intéressées 
de soumettre leurs opinions dans le 
processus.

Or. en

Amendement 429
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 430
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elles déterminent la quantité et le 
type de radiofréquences à assigner dans le 
cadre d'une procédure donnée d'octroi de 
droits d'utilisation du spectre 
radioélectrique, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte des éléments
suivants:

1. Lorsqu'elles déterminent la quantité et le 
type de radiofréquences à assigner dans le 
cadre d'une procédure donnée d'octroi de 
droits d'utilisation du spectre 
radioélectrique, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte des 
caractéristiques techniques de différentes 
bandes de radiofréquences disponibles.

Or. en

Amendement 431
Petra Kammerevert



AM\1012835FR.doc 211/230 PE524.835v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les caractéristiques techniques ainsi que 
l'utilisation actuelle et prévue des 
différentes bandes de radiofréquences 
disponibles;

Or. de

Amendement 432
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les caractéristiques techniques ainsi que 
l'utilisation actuelle et prévue des 
différentes bandes de radiofréquences 
disponibles;

Or. de

Amendement 433
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'utilisation efficace des bandes de 
fréquences déjà assignées à une 
utilisation par le haut débit mobile;

Or. de
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Amendement 434
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'éventuelle combinaison de bandes 
complémentaires en une procédure 
unique; ainsi que

supprimé

Or. en

Amendement 435
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'utilisation efficace des bandes de 
fréquences déjà assignées au haut débit 
mobile;

Or. de

Amendement 436
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la pertinence de portefeuilles cohérents 
de droits d'utilisation des radiofréquences 
dans différents États membres pour la 
fourniture de réseaux ou services à 
l'ensemble du marché de l'Union ou à 
une partie significative de celui-ci.

supprimé

Or. en
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Amendement 437
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 438
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 439
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la prise en considération des coûts 
engendrés pour l'utilisateur existant par 
l'évacuation de la bande de fréquences 
concernée;

Or. de

Amendement 440
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la prise en considération des coûts 
engendrés pour l'utilisateur existant par 
l'évacuation de la bande de fréquences 
concernée;

Or. de

Amendement 441
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les autorités nationales compétentes 
veillent à ce que les éventuelles redevances 
relatives aux droits d'utilisation des 
radiofréquences:

Les autorités nationales compétentes 
veillent à ce que les éventuelles redevances 
relatives aux droits d'utilisation des 
radiofréquences servant à compenser les 
excès de demande et les pénuries (par une 
mise aux enchères ou par des mesures 
administratives):

Or. de
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Amendement 442
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes 
veillent à ce que les éventuelles redevances 
relatives aux droits d'utilisation des 
radiofréquences:

Les autorités nationales compétentes 
veillent à ce que les éventuelles redevances 
relatives aux droits d'utilisation des 
radiofréquences de tout type, le cas 
échéant:

Or. en

Amendement 443
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) reflètent de manière appropriée la valeur 
économique et sociale du spectre 
radioélectrique, et notamment les 
externalités positives;

a) reflètent de manière appropriée la valeur 
économique, culturelle et sociale du 
spectre radioélectrique, et notamment les 
externalités positives, et ne dépassent pas 
la valeur marchande;

Or. en

Amendement 444
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) reflètent de manière appropriée la valeur 
économique et sociale du spectre 
radioélectrique, et notamment les 
externalités positives;

a) reflètent de manière appropriée la valeur 
économique et sociale du spectre 
radioélectrique, et notamment les 
externalités positives, et n'excèdent pas la 
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valeur de marché;

Or. de

Amendement 445
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) tiennent compte des coûts induits 
par l'éviction des utilisateurs actuels des 
radiofréquences, le cas échéant;

Or. fr

Amendement 446
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurent une répartition optimale entre 
les paiements immédiats et les éventuels 
paiements périodiques, en tenant compte, 
notamment, de la nécessité de fournir des 
incitations au déploiement rapide de 
réseaux et à l'utilisation du spectre 
radioélectrique, conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, points b) et e).

d) assurent une répartition optimale entre 
les paiements immédiats et, de préférence, 
les paiements périodiques, en tenant 
compte, notamment, de la nécessité de 
fournir des incitations au déploiement 
rapide de réseaux et à l'utilisation du 
spectre radioélectrique, conformément à 
l'article 9, paragraphe 4, points b) et e);

Or. en

Amendement 447
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) ne doivent être payées qu'au 
moment où les fournisseurs utilisent 
effectivement la radiofréquence. Dans le 
cas de radiofréquences assignées par une 
procédure d'enchères, les conditions 
techniques et réglementaires applicables à 
ces fréquences doivent être 
communiquées avant le début des 
enchères. La réalisation temporaire de 
tests techniques pourrait être nécessaire 
dans certains cas.

Or. de

Amendement 448
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) sont acquittées au plus tard un an 
avant que les opérateurs ne puissent 
commencer à utiliser les radiofréquences.

Or. en

Amendement 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) sont exigibles lorsque les opérateurs 
sont effectivement capables d’exploiter les 
radiofréquences.

Or. en
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Amendement 450
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions techniques et 
réglementaires liées aux droits 
d’utilisation des radiofréquences sont 
définies et disponibles pour les opérateurs 
et les parties prenantes avant le début de 
la procédure de vente aux enchères.

Or. en

Amendement 451
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe est sans préjudice 
de l'application du paragraphe 5 en ce qui 
concerne les éventuelles conditions 
donnant lieu à des redevances 
différenciées entre opérateurs, qui sont 
établies en vue de promouvoir une 
concurrence efficace.

supprimé

Or. de

Amendement 452
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe est sans préjudice 
de l'application du paragraphe 5 en ce qui 
concerne les éventuelles conditions 
donnant lieu à des redevances 
différenciées entre opérateurs, qui sont 
établies en vue de promouvoir une 
concurrence efficace.

supprimé

Or. en

Amendement 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe est sans préjudice 
de l'application du paragraphe 5 en ce qui 
concerne les éventuelles conditions 
donnant lieu à des redevances 
différenciées entre opérateurs, qui sont 
établies en vue de promouvoir une 
concurrence efficace.

supprimé

Or. ro

Amendement 454
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les autorités nationales compétentes ne
peuvent imposer des obligations relatives à 
une couverture territoriale minimale que 
lorsqu'elles sont nécessaires et 
proportionnées, conformément à 

(4) Les autorités nationales compétentes 
peuvent imposer des obligations relatives à 
une couverture territoriale minimale pour 
atteindre des objectifs spécifiques d'intérêt 
général définis au niveau national. 
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l'article 9, paragraphe 4, point d), pour 
atteindre des objectifs spécifiques d'intérêt 
général définis au niveau national. 
Lorsqu'elles imposent ce type 
d'obligations, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte des éléments 
suivants:

Lorsqu'elles imposent ce type 
d'obligations, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte des éléments 
suivants:

Or. ro

Amendement 455
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la réduction maximale du nombre 
d'opérateurs potentiellement soumis à ces 
obligations;

supprimé

Or. ro

Amendement 456
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles décident d'appliquer ou non 
des restrictions aux obligations d'accès 
mobile, les autorités nationales motivent 
leur décision par une évaluation 
approfondie des conditions du marché et 
apportent la preuve d'une défaillance du 
marché. Cette décision doit en outre être 
précédée d'une évaluation des incidences 
sur les investissements des opérateurs de 
réseaux. Les obligations décidées doivent 
faire l'objet d'un réexamen régulier.
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Or. de

Amendement 457
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elles déterminent s’il est opportun 
d’imposer des obligations à l’accès 
mobile, les autorités nationales 
compétentes fondent leur décision sur une
évaluation approfondie des conditions du
marché faisant apparaître une défaillance 
du marché et une évaluation des 
incidences sur les investissements 
effectuée par des opérateurs du marché. 
Elles réexaminent régulièrement toute 
obligation imposée.

Or. en

Amendement 458
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes 
déterminent les conditions dans lesquelles 
les entreprises peuvent transférer ou louer 
tout ou partie de leurs droits individuels 
d'utilisation des radiofréquences à d'autres 
entreprises, y compris le partage de ces 
radiofréquences. Lorsqu'elles déterminent 
ces conditions, les autorités nationales 
compétentes tiennent compte des éléments 
suivants:

Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, les autorités 
nationales compétentes déterminent les 
conditions dans lesquelles les entreprises 
peuvent transférer ou louer tout ou partie 
de leurs droits individuels d'utilisation des 
radiofréquences à d'autres entreprises, y 
compris le partage de ces radiofréquences.
Lorsqu'elles déterminent ces conditions, les 
autorités nationales compétentes tiennent 
compte des éléments suivants:
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Or. en

Amendement 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Conformément à l’objectif qui vise à 
attribuer au moins 1200 MHz de spectre 
approprié au haut débit sans fil, comme 
prévu dans la décision n° 243/2012,  dans 
l’année qui suit la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
autorités nationales compétentes 
identifient le spectre de radiofréquences 
sans fil harmonisé approprié à la 
libéralisation et déterminent les 
conditions auxquelles les entreprises 
titulaires de droits d’utilisation de 
radiofréquences sans fil peuvent changer 
la destination et l’utilisation de telles 
radiofréquences sans fil harmonisées.

Or. en

Amendement 460
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 461
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Cet amendement vise à clarifier qu'il s'agit de l'utilisation de fréquences assignées à titre 
primaire.

Amendement 462
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les conditions techniques 
relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficiente des radiofréquences harmonisées 
pour les communications à haut débit sans 
fil permettent d'utiliser les radiofréquences 
pertinentes dans le cadre d'un régime 
d'autorisation générale, les autorités 
nationales compétentes évitent d'imposer 
d'éventuelles conditions supplémentaires et 

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

veillent à ce que d'autres utilisations 
éventuelles n'empêchent pas l'application 
effective de ce régime harmonisé. La
présente disposition s'entend sans 
préjudice de l'article 2, paragraphe 2, 
point 8.

Or. de

Amendement 463
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 464
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes Les autorités nationales compétentes 
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étudient la nécessité de fixer des niveaux 
minimaux appropriés en matière de 
performance technologique pour 
différentes bandes, conformément à 
l'article 6, paragraphe 3, de la décision 
n° 243/2012/CE, afin d'accroître 
l'efficience de l'utilisation du spectre et
sans préjudice des mesures adoptées au 
titre de la décision n° 676/2002/CE.

étudient la nécessité de fixer des niveaux 
minimaux appropriés en matière de 
performance pour différentes bandes, 
conformément à l'article 6, paragraphe 3, 
de la décision n° 243/2012/CE, sans 
préjudice des mesures adoptées au titre de 
la décision n° 676/2002/CE.

Or. de

Amendement 465
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tiennent compte des cycles de 
développement technologique et de 
renouvellement des équipements, et 
notamment des équipements terminaux; 
et

supprimé

Or. de

Amendement 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée des droits d’utilisation ou leurs 
dates de renouvellement ultérieur est 
définie préalablement à la procédure 
pertinente figurant dans le calendrier visé 
au premier alinéa. Les calendriers, les 
durées et les cycles de renouvellement 
doivent tenir compte de la nécessité 
d’instaurer un climat d’investissement 
prévisible, de la possibilité effective de 
libérer d'éventuelles nouvelles bandes de 

La durée des droits d’utilisation ou leurs 
dates de renouvellement ultérieur est 
définie préalablement à la procédure 
pertinente figurant dans le calendrier visé 
au premier alinéa. Les calendriers, les 
durées et les cycles de renouvellement 
doivent tenir compte de la nécessité 
d’instaurer un climat d’investissement 
prévisible, de la possibilité effective de 
libérer d'éventuelles nouvelles bandes de 
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radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil et de 
la période d’amortissement des 
investissements correspondants dans des 
conditions concurrentielles.

radiofréquences harmonisées pour les
communications à haut débit sans fil et de 
la période d’amortissement des 
investissements correspondants dans des 
conditions concurrentielles. Les autorités 
nationales compétentes appliquent une 
durée minimale de trente (30) ans à 
l’octroi de radiofréquences.

Or. en

Amendement 467
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée des droits d’utilisation ou leurs 
dates de renouvellement ultérieur est 
définie préalablement à la procédure 
pertinente figurant dans le calendrier visé 
au premier alinéa. Les calendriers, les 
durées et les cycles de renouvellement 
doivent tenir compte de la nécessité 
d’instaurer un climat d’investissement 
prévisible, de la possibilité effective de 
libérer d'éventuelles nouvelles bandes de 
radiofréquences harmonisées pour les 
communications à haut débit sans fil et de 
la période d’amortissement des 
investissements correspondants dans des 
conditions concurrentielles.

Sans préjudice de l’article 8 bis, 
paragraphe 3, la durée des droits 
d’utilisation ou leurs dates de 
renouvellement ultérieur est définie 
préalablement à la procédure pertinente 
figurant dans le calendrier visé au premier 
alinéa. Les calendriers, les durées et les 
cycles de renouvellement doivent tenir 
compte de la nécessité d’instaurer un 
climat d’investissement prévisible, de la 
possibilité effective de libérer d'éventuelles 
nouvelles bandes de radiofréquences 
harmonisées pour les communications à 
haut débit sans fil et de la période 
d’amortissement des investissements 
correspondants dans des conditions 
concurrentielles.

Or. en

Amendement 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)



AM\1012835FR.doc 227/230 PE524.835v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir une 
révocation des droits proportionnelle et 
non discriminatoire, y compris pour les 
droits d’une durée minimale de 30 ans, 
afin de prévenir toute accumulation de
droits susceptibles de fausser la 
concurrence.

Or. en

Amendement 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’introduction d’une durée de licence 
d’au moins 30 ans ne doit pas entraver la 
capacité des régulateurs d’émettre des 
licences temporaires et des licences 
d’utilisations secondaires sur une bande 
harmonisée.

Or. en

Amendement 470
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions du paragraphe 1 
dans toute l’Union et, en particulier, de 
permettre la disponibilité de services sans 
fil simultanément dans l’Union, la 
Commission peut, par voie d’actes 

Afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions du paragraphe 1 
dans toute l’Union et, en particulier, de 
permettre la disponibilité de services sans 
fil simultanément dans l’Union, la 
Commission veille, par voie d’actes 
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d’exécution: d’exécution, dont le premier est adopté 
dans l’année qui suit la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, à:

Or. en

Amendement 471
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions du paragraphe 1 
dans toute l'Union et, en particulier, de 
permettre la disponibilité de services sans 
fil simultanément dans l'Union, la 
Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution:

Afin d'assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions du paragraphe 1 
dans toute l'Union et, en particulier, de 
permettre la disponibilité de services sans 
fil simultanément dans l'Union, la 
Commission peut proposer des mesures 
législatives pour:

Or. ro

Amendement 472
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions du paragraphe 1 
dans toute l’Union et, en particulier, de 
permettre la disponibilité de services sans 
fil simultanément dans l’Union, la 
Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution:

Afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions du paragraphe 1 
dans toute l’Union et, en particulier, de 
permettre la disponibilité de services sans 
fil simultanément dans l’Union, l’ORECE 
veille, par voie de lignes directrices:

Or. en
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Amendement 473
Seán Kelly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établir un calendrier commun pour 
l’ensemble de l’Union, ou des calendriers
adaptés à la situation de différentes 
catégories d’États membres, la ou les dates 
avant lesquelles des droits individuels 
d’utilisation d'une bande de fréquences 
harmonisée, ou d'une combinaison de 
bandes harmonisées complémentaires, sont 
octroyés et l'utilisation effective du spectre 
radioélectrique est autorisée pour la 
fourniture exclusive ou partagée de 
communications sans fil à haut débit dans 
l’ensemble de l’Union;

a) établir un délai commun pour 
l’ensemble de l’Union, ou des délais
adaptés à la situation de différentes 
catégories d’États membres, la ou les dates 
avant lesquelles des droits individuels 
d’utilisation d'une bande de fréquences 
harmonisée, ou d'une combinaison de 
bandes harmonisées complémentaires, sont 
octroyés et l'utilisation effective du spectre 
radioélectrique est autorisée pour la 
fourniture exclusive ou partagée de 
communications sans fil à haut débit dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Justification

Attendu que certains États membres ont des exigences spécifiques qui compliquent l’octroi de  
certaines radiofréquences, il est néanmoins important de prévoir des délais pour l’octroi de 
radiofréquences afin de fournir un débit plus élevé, avec des dérogations convenues par les 
États membres et exceptionnellement en reconnaissant leur situation particulière.

Amendement 474
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établir un calendrier commun pour 
l'ensemble de l'Union, ou des calendriers 
adaptés à la situation de différentes 
catégories d'États membres, la ou les dates 
avant lesquelles des droits individuels 
d'utilisation d'une bande de fréquences 
harmonisée, ou d'une combinaison de 
bandes harmonisées complémentaires, sont 
octroyés et l'utilisation effective du spectre 

a) un calendrier commun pour l'ensemble 
de l'Union, ou des calendriers adaptés à la 
situation de différentes catégories d'États 
membres, la ou les dates avant lesquelles 
des droits individuels d'utilisation d'une 
bande de fréquences harmonisée, ou d'une 
combinaison de bandes harmonisées 
complémentaires, sont octroyés et 
l'utilisation effective du spectre 
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radioélectrique est autorisée pour la 
fourniture exclusive ou partagée de 
communications sans fil à haut débit dans 
l'ensemble de l'Union;

radioélectrique est autorisée pour la 
fourniture exclusive ou partagée de 
communications sans fil à haut débit dans 
l'ensemble de l'Union;

Or. ro


