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Amendement 475
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées;

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées, qui ne soit pas 
inférieure à 20 ans et, en tout état de 
cause, soit suffisamment longue pour 
encourager les investissements et la 
concurrence et pour décourager la sous-
utilisation ou la rétention du spectre; ou 
établir que les droits doivent être octroyés 
pour une durée indéterminée;

Or. en

Amendement 476
Seán Kelly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées;

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées, qui soit suffisamment 
longue pour encourager les 
investissements continus et la 
concurrence et pour décourager la sous-
utilisation du spectre par les titulaires de 
licences;

Or. en

Justification

Les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d'équilibrer la nécessité 
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d'encourager les investissements par des durées de licence optimales et celle de garantir que 
le spectre sera utilisé aussi efficacement et complètement que possible dans les conditions 
applicables à l'octroi des licences, tout en empêchant la tendance à la rétention du spectre.

Amendement 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées;

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées, qui soit suffisamment 
longue pour encourager et accélérer les 
investissements, l'innovation et la 
concurrence et pour décourager la sous-
utilisation ou la rétention du spectre par 
les titulaires de licences;

Or. en

Amendement 478
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées;

b) déterminer une durée applicable aux 
droits octroyés dans les bandes 
harmonisées, qui soit suffisamment longue 
pour encourager les investissements et la 
concurrence et pour décourager la sous-
utilisation ou la rétention du spectre par 
les titulaires de licences;

Or. en

Justification

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
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communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage 'hoarding' of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Amendement 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déterminer une durée minimale 
applicable aux droits octroyés dans les 
bandes harmonisées;

b) une durée minimale applicable aux 
droits octroyés dans les bandes 
harmonisées;

Or. ro

Amendement 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 481
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 483
Giles Chichester
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 484
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2, et sans 
préjudice des dispositions de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la 
directive 2002/21/CE.

Or. en

Amendement 485
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Amendement 486
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut également adopter 
des actes d'exécution harmonisant la date 
d'expiration ou de renouvellement de 
droits individuels d'utilisation du spectre 
radioélectrique pour les communications 
à haut débit sans fil dans des bandes de 
fréquences harmonisées, qui existent déjà 
à la date d'adoption de ces actes, en vue 
d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union 
la date de renouvellement ou de 
réassignation des droits d'utilisation de 
ces bandes, y compris une éventuelle 
harmonisation avec la date de 
renouvellement ou de réassignation 
d'autres bandes harmonisées par des 
mesures d'exécution adoptées 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 ou du présent paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

supprimé

Lorsque des actes d'exécution prévus par 
le présent paragraphe définissent, pour le 
renouvellement ou la réassignation des 
droits d'utilisation du spectre 
radioélectrique, une date harmonisée qui 
est postérieure à la date d'expiration ou de 
renouvellement d'éventuels droits 
individuels existants pour l'utilisation de 
ces radiofréquences dans un État 
membre, quel qu'il soit, les autorités 
nationales compétentes doivent prolonger 
la validité des droits existants jusqu'à la 
date harmonisée dans des conditions 
d'autorisation identiques, sur le fond, à 
celles qui étaient précédemment 
applicables, y compris en ce qui concerne 
les éventuelles redevances périodiques 
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pertinentes.
Lorsque la prolongation accordée 
conformément au deuxième alinéa est 
significative par rapport à la durée initiale 
des droits d'utilisation, les autorités 
nationales compétentes peuvent soumettre 
la prolongation des droits à toute 
éventuelle adaptation des conditions 
d'autorisation précédemment applicables 
qui se révèle nécessaire compte tenu de 
l'évolution de la situation, y compris 
l'imposition de redevances 
supplémentaires. Ces redevances 
supplémentaires sont calculées en se 
fondant sur une application pro rata 
temporis de toute redevance initiale 
correspondant aux droits d'utilisation 
d'origine qui avait été expressément 
calculée sur la base de la durée 
initialement prévue.
Les actes d'exécution prévus au présent 
paragraphe n'ont pas pour effet d'imposer 
une réduction de la durée des droits 
d'utilisation existants dans les États 
membres, sauf en application de 
l'article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2002/20/CE, et ne sont pas 
applicables aux droits à durée 
indéterminée existants.
Lorsque la Commission adopte un acte 
d'exécution conformément au 
paragraphe 2, elle peut appliquer les 
dispositions du présent paragraphe, 
mutatis mutandis, à tous les droits 
d'utilisation de la bande de fréquences 
harmonisée concernée pour le haut débit 
sans fil.

Or. en

Amendement 487
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut également adopter 
des actes d'exécution harmonisant la date 
d'expiration ou de renouvellement de droits 
individuels d'utilisation du spectre 
radioélectrique pour les communications à 
haut débit sans fil dans des bandes de 
fréquences harmonisées, qui existent déjà à 
la date d'adoption de ces actes, en vue 
d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la 
date de renouvellement ou de réassignation 
des droits d'utilisation de ces bandes, y 
compris une éventuelle harmonisation avec 
la date de renouvellement ou de 
réassignation d'autres bandes harmonisées 
par des mesures d'exécution adoptées 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 ou du présent paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

La Commission peut également proposer 
des mesures législatives harmonisant la 
date d'expiration ou de renouvellement de 
droits individuels d'utilisation du spectre 
radioélectrique pour les communications à 
haut débit sans fil dans des bandes de 
fréquences harmonisées, qui existent déjà à 
la date d'adoption de ces actes, en vue 
d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la 
date de renouvellement ou de réassignation 
des droits d'utilisation de ces bandes, y 
compris une éventuelle harmonisation avec 
la date de renouvellement ou de 
réassignation d'autres bandes harmonisées 
par des mesures d'exécution adoptées 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 ou du présent paragraphe.

Or. ro

Amendement 488
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut également adopter
des actes d'exécution harmonisant la date 
d'expiration ou de renouvellement de droits 
individuels d'utilisation du spectre 
radioélectrique pour les communications à 
haut débit sans fil dans des bandes de 
fréquences harmonisées, qui existent déjà à 
la date d'adoption de ces actes, en vue 
d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la 
date de renouvellement ou de réassignation 

En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, la Commission adopte 
également, si possible dans un délai d'un 
an à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, des actes d'exécution 
harmonisant la date d'expiration ou de 
renouvellement de droits individuels 
d'utilisation du spectre radioélectrique pour 
les communications à haut débit sans fil 
dans des bandes de fréquences 



AM\1013978FR.doc 11/230 PE526.176v01-00

FR

des droits d'utilisation de ces bandes, y 
compris une éventuelle harmonisation avec 
la date de renouvellement ou de 
réassignation d'autres bandes harmonisées 
par des mesures d'exécution adoptées 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 ou du présent paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

harmonisées, qui existent déjà à la date 
d'adoption de ces actes, en vue 
d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union la 
date de renouvellement ou de réassignation 
des droits d'utilisation de ces bandes, y 
compris une éventuelle harmonisation avec 
la date de renouvellement ou de 
réassignation d'autres bandes harmonisées 
par des mesures d'exécution adoptées 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 ou du présent paragraphe. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 489
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des actes d'exécution prévus par 
le présent paragraphe définissent, pour le 
renouvellement ou la réassignation des 
droits d'utilisation du spectre 
radioélectrique, une date harmonisée qui 
est postérieure à la date d'expiration ou de 
renouvellement d'éventuels droits 
individuels existants pour l'utilisation de 
ces radiofréquences dans un État 
membre, quel qu'il soit, les autorités 
nationales compétentes doivent prolonger 
la validité des droits existants jusqu'à la 
date harmonisée dans des conditions 
d'autorisation identiques, sur le fond, à 
celles qui étaient précédemment 
applicables, y compris en ce qui concerne 
les éventuelles redevances périodiques 
pertinentes.

supprimé

Or. ro
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Amendement 490
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la prolongation accordée 
conformément au deuxième alinéa est 
significative par rapport à la durée initiale 
des droits d'utilisation, les autorités 
nationales compétentes peuvent soumettre 
la prolongation des droits à toute 
éventuelle adaptation des conditions 
d'autorisation précédemment applicables 
qui se révèle nécessaire compte tenu de 
l'évolution de la situation, y compris 
l'imposition de redevances 
supplémentaires. Ces redevances 
supplémentaires sont calculées en se 
fondant sur une application pro rata 
temporis de toute redevance initiale 
correspondant aux droits d'utilisation 
d'origine qui avait été expressément 
calculée sur la base de la durée 
initialement prévue.

supprimé

Or. ro

Amendement 491
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la prolongation accordée 
conformément au deuxième alinéa est 
significative par rapport à la durée initiale 
des droits d'utilisation, les autorités 
nationales compétentes peuvent soumettre 
la prolongation des droits à toute 

Lorsque la prolongation accordée 
conformément au deuxième alinéa est 
significative par rapport à la durée initiale 
des droits d'utilisation, les autorités 
nationales compétentes peuvent soumettre 
la prolongation des droits à toute 
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éventuelle adaptation des conditions 
d'autorisation précédemment applicables 
qui se révèle nécessaire compte tenu de 
l'évolution de la situation, y compris 
l'imposition de redevances 
supplémentaires. Ces redevances 
supplémentaires sont calculées en se 
fondant sur une application pro rata 
temporis de toute redevance initiale 
correspondant aux droits d'utilisation 
d'origine qui avait été expressément 
calculée sur la base de la durée initialement 
prévue.

éventuelle adaptation des conditions 
d'autorisation précédemment applicables 
qui se révèle nécessaire compte tenu de 
l'évolution de la situation. Lorsqu'une telle 
adaptation comprend l'imposition de 
redevances supplémentaires, ces 
redevances n'excèdent pas une application 
pro rata temporis de toute redevance 
initiale correspondant aux droits 
d'utilisation d'origine qui avait été 
expressément calculée sur la base de la 
durée initialement prévue.

Or. en

Amendement 492
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d'exécution prévus au présent 
paragraphe n'ont pas pour effet d'imposer 
une réduction de la durée des droits 
d'utilisation existants dans les États 
membres, sauf en application de 
l'article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2002/20/CE, et ne sont pas 
applicables aux droits à durée 
indéterminée existants.

supprimé

Or. ro

Amendement 493
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission adopte un acte 
d'exécution conformément au 
paragraphe 2, elle peut appliquer les 
dispositions du présent paragraphe, 
mutatis mutandis, à tous les droits 
d'utilisation de la bande de fréquences 
harmonisée concernée pour le haut débit 
sans fil.

supprimé

Or. ro

Amendement 494
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution 
visés aux paragraphes 2 et 3, la 
Commission tient compte:

supprimé

a) des principes réglementaires énoncés à 
l'article 9;
b) des variations objectives, dans 
l'ensemble de l'Union, des besoins de 
radiofréquences supplémentaires pour la 
fourniture de services à haut débit sans 
fil, tout en tenant compte des besoins 
communs en matière de radiofréquences 
pour les réseaux intégrés couvrant 
plusieurs États membres;
c) de la prévisibilité des conditions de 
fonctionnement pour les utilisateurs du 
spectre existants;
d) de l'adoption, du développement et des 
cycles d'investissement de générations 
successives de technologies à haut débit 
sans fil;
e) de la demande de communications à 
haut débit sans fil de grande capacité 
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émanant des utilisateurs finaux.
Lorsqu'elle établit des calendriers pour 
différentes catégories d'États membres 
qui n'auraient pas déjà accordé des droits 
individuels d'utilisation et autorisé 
l'utilisation effective de la bande de 
fréquences harmonisées en question, la 
Commission tient dûment compte des 
éventuelles informations fournies par les 
États membres sur l'historique de l'octroi 
des droits relatifs aux radiofréquences, les 
motifs de restriction prévus par l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la 
directive 2002/21/CE, l'éventuelle 
nécessité de libérer la bande en question, 
les effets sur la concurrence ou encore les 
contraintes géographiques ou techniques, 
en tenant compte des incidences sur le 
marché intérieur. La Commission veille à 
ce que la mise en œuvre ne soit pas 
indûment reportée et que les éventuelles 
différences entre les calendriers des États 
membres n'entraînent pas de disparités 
injustifiées entre les situations 
concurrentielles ou réglementaires des 
États membres.

Or. en

Amendement 495
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution 
visés aux paragraphes 2 et 3, la 
Commission tient compte:

Lorsqu'elle adopte les mesures visées au
paragraphe 2, la Commission tient 
compte:

Or. ro



PE526.176v01-00 16/230 AM\1013978FR.doc

FR

Amendement 496
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 2 s'applique sans 
préjudice du droit des États membres à 
accorder des droits d'utilisation relatifs à 
une bande de fréquences harmonisée et à 
autoriser l'utilisation effective de cette 
dernière avant l'adoption d'un acte 
d'exécution concernant cette bande de 
fréquences, sous réserve du respect des 
dispositions du deuxième alinéa du 
présent paragraphe, ou avant la date 
harmonisée fixée pour cette bande de 
fréquences par un acte d'exécution.

supprimé

Lorsque des autorités nationales 
compétentes octroient des droits 
d'utilisation relatifs à une bande de 
fréquences harmonisée avant l'adoption 
d'un acte d'exécution concernant cette 
bande de fréquences, elles définissent les 
conditions associées à l'octroi de ces 
droits, et notamment celles qui ont trait à 
la durée, de telle sorte que les 
bénéficiaires des droits d'utilisation soient 
informés que la Commission peut adopter, 
conformément au paragraphe 2, des actes 
d'exécution instituant une durée 
minimale de ces droits ou une date 
d'expiration ou un cycle de 
renouvellement harmonisés pour 
l'ensemble de l'Union. Le présent alinéa 
ne s'applique pas à l'octroi de droits à 
durée indéterminée.

Or. en

Amendement 497
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice 
du droit des États membres à accorder des 
droits d'utilisation relatifs à une bande de 
fréquences harmonisée et à autoriser 
l'utilisation effective de cette dernière 
avant l'adoption d'un acte d'exécution 
concernant cette bande de fréquences, 
sous réserve du respect des dispositions du 
deuxième alinéa du présent paragraphe, 
ou avant la date harmonisée fixée pour 
cette bande de fréquences par un acte 
d'exécution.

supprimé

Or. ro

Amendement 498
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des autorités nationales 
compétentes octroient des droits 
d'utilisation relatifs à une bande de 
fréquences harmonisée avant l'adoption 
d'un acte d'exécution concernant cette 
bande de fréquences, elles définissent les 
conditions associées à l'octroi de ces 
droits, et notamment celles qui ont trait à 
la durée, de telle sorte que les 
bénéficiaires des droits d'utilisation soient 
informés que la Commission peut adopter, 
conformément au paragraphe 2, des actes 
d'exécution instituant une durée 
minimale de ces droits ou une date 
d'expiration ou un cycle de 
renouvellement harmonisés pour 
l'ensemble de l'Union. Le présent alinéa 
ne s'applique pas à l'octroi de droits à 

supprimé
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durée indéterminée.

Or. ro

Amendement 499
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a 
été établi, en ce qui concerne l'octroi des 
droits d'utilisation et l'autorisation de 
l'utilisation effective, par voie d'acte 
d'exécution adopté conformément au 
paragraphe 2, les autorités nationales 
compétentes fournissent à la Commission, 
en temps utile, des informations 
suffisamment détaillées sur leurs plans 
visant à garantir la conformité. La 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution définissant le format et les 
procédures relatifs à la fourniture de ces 
informations. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

supprimé

Lorsque la Commission estime, après 
examen des plans détaillés fournis par un 
État membre, qu'il est peu probable que 
l'État membre en question soit en mesure 
de respecter le calendrier qui lui est 
applicable, la Commission peut adopter, 
par voie d'acte d'exécution, une décision 
enjoignant à l'État membre de modifier 
ses plans de manière à garantir ce respect.

Or. en
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Amendement 500
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a été 
établi, en ce qui concerne l'octroi des droits 
d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation 
effective, par voie d'acte d'exécution 
adopté conformément au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes 
fournissent à la Commission, en temps 
utile, des informations suffisamment 
détaillées sur leurs plans visant à garantir la 
conformité. La Commission peut adopter 
des actes d'exécution définissant le format 
et les procédures relatifs à la fourniture de 
ces informations. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a été 
établi, en ce qui concerne l'octroi des droits 
d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation 
effective, par voie d'acte d'exécution 
adopté conformément au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes 
fournissent à la Commission, en temps 
utile, des informations suffisamment 
détaillées sur leurs plans visant à garantir la 
conformité. La Commission adopte, si 
possible dans un délai d'un an à compter 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, un acte d'exécution définissant 
le format et les procédures relatifs à la 
fourniture de ces informations. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 501
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a été 
établi, en ce qui concerne l'octroi des droits 
d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation 
effective, par voie d'acte d'exécution 
adopté conformément au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes 
fournissent à la Commission, en temps 

Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a été 
établi, en ce qui concerne l'octroi des droits 
d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation 
effective, par voie d'acte d'exécution 
adopté conformément au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes 
fournissent à la Commission, en temps 
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utile, des informations suffisamment 
détaillées sur leurs plans visant à garantir la 
conformité. La Commission peut adopter
des actes d'exécution définissant le format 
et les procédures relatifs à la fourniture de 
ces informations. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

utile, des informations suffisamment 
détaillées sur leurs plans visant à garantir la 
conformité. La Commission, dans un délai 
d'un an à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, adopte des actes 
d'exécution définissant le format et les 
procédures relatifs à la fourniture de ces 
informations. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 502
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a été 
établi, en ce qui concerne l'octroi des droits 
d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation 
effective, par voie d'acte d'exécution 
adopté conformément au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes 
fournissent à la Commission, en temps 
utile, des informations suffisamment 
détaillées sur leurs plans visant à garantir la 
conformité. La Commission peut adopter 
des actes d'exécution définissant le format 
et les procédures relatifs à la fourniture de 
ces informations. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

Pour les bandes harmonisées pour 
lesquelles aucun calendrier commun n'a été 
établi, en ce qui concerne l'octroi des droits 
d'utilisation et l'autorisation de l'utilisation 
effective, par voie d'acte d'exécution 
adopté conformément au paragraphe 2, les 
autorités nationales compétentes 
fournissent à la Commission, en temps 
utile, des informations suffisamment 
détaillées sur leurs plans visant à garantir la 
conformité. La Commission peut adopter 
des actes délégués définissant le format et 
les procédures relatifs à la fourniture de ces 
informations. Ces actes délégués sont 
adoptés conformément à l'article 32.

Or. ro

Amendement 503
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'examen des plans détaillés 
fournis par un État membre, la 
Commission tient compte du nombre 
limité d'experts et de conseillers dont les 
autorités nationales de réglementation et 
les fournisseurs disposent dans le cadre 
de la procédure d'attribution.

Or. de

Amendement 504
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission estime, après 
examen des plans détaillés fournis par un 
État membre, qu'il est peu probable que 
l'État membre en question soit en mesure 
de respecter le calendrier qui lui est 
applicable, la Commission peut adopter, 
par voie d'acte d'exécution, une décision 
enjoignant à l'État membre de modifier 
ses plans de manière à garantir ce respect.

supprimé

Or. ro

Amendement 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
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Procédure d'autorisation conjointe pour 
l'octroi de droits individuels d'utilisation 

du spectre radioélectrique
1. Un minimum de deux États membres 
peuvent coopérer mutuellement et avec la 
Commission, tout en s'acquittant des 
obligations qui leur incombent en vertu 
des articles 6 et 7 de la directive 
"autorisation", en vue d'établir une 
procédure d'autorisation conjointe pour 
l'octroi de droits individuels d'utilisation 
du spectre radioélectrique, conformément, 
le cas échéant, à un calendrier commun 
établi conformément à l'article 12, 
paragraphe 2. Cette procédure 
d'autorisation conjointe doit répondre aux 
critères suivants:
a) les procédures d'autorisation 
nationales sont ouvertes et menées par les 
autorités nationales compétentes 
conformément à un calendrier commun;
b) la procédure d'autorisation conjointe 
prévoit, le cas échéant, des conditions et 
des procédures communes pour la 
sélection et l'octroi des droits individuels 
dans les États membres concernés;
c) la procédure d'autorisation conjointe 
prévoit, le cas échéant, des conditions 
communes ou comparables applicables 
aux droits individuels d'utilisation dans 
les États membres concernés, notamment 
afin de permettre que les opérateurs 
reçoivent des portefeuilles cohérents de 
droits d'utilisation du spectre en ce qui 
concerne les blocs de fréquences à 
attribuer.

Or. en

Amendement 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
a) les procédures d'autorisation 
nationales sont ouvertes et menées par les 
autorités nationales compétentes 
conformément à un calendrier commun;

Or. en

Amendement 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 quater
b) la procédure d'autorisation conjointe 
prévoit, le cas échéant, des conditions et 
des procédures communes pour la 
sélection et l'octroi des droits individuels 
dans les États membres concernés;

Or. en

Amendement 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 quinquies
c) la procédure d'autorisation conjointe 
prévoit, le cas échéant, des conditions 
communes ou comparables applicables 
aux droits individuels d'utilisation dans 
les États membres concernés, notamment 
afin de permettre que les opérateurs 
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reçoivent des portefeuilles cohérents de 
droits d'utilisation du spectre en ce qui 
concerne les blocs de fréquences à 
attribuer.

Or. en

Amendement 509
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 510
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

en tout état de cause, uniquement à un 
stade du processus d'élaboration qui lui 
permet de fournir à la Commission et aux 
autorités compétentes des autres États 
membres des informations suffisantes et 
stables sur tous les aspects pertinents.

Or. de

Amendement 511
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la durée des droits d'utilisation; c) la durée des droits d'utilisation, qui n'est 
pas inférieure à 20 ans et, en tout état de 
cause, est suffisamment longue pour 
encourager les investissements et la 
concurrence et pour décourager la sous-
utilisation ou la rétention du spectre;

Or. en

Amendement 512
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la réservation de radiofréquences pour 
certains types d'opérateurs ou l'exclusion 
de certains types d'opérateurs;

i) la réservation de radiofréquences pour
certains types d'opérateurs, notamment les 
opérateurs du secteur à but non lucratif,
ou l'exclusion de certains types 
d'opérateurs;

Or. en
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Amendement 513
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la possibilité d'utilisation partagée du 
spectre radioélectrique;

k) la possibilité d'utilisation partagée du 
spectre radioélectrique, y compris sans 
licence;

Or. en

Amendement 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les États membres 
entendent établir une procédure 
d'autorisation conjointe conformément à 
l'article 12 bis, les autorités nationales 
compétentes concernées rendent 
simultanément leurs projets de mesures 
accessibles à la Commission et aux 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 515
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales compétentes et 
la Commission peuvent adresser des 
observations à l'autorité compétente 

supprimé
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concernée dans un délai de deux mois. Ce 
délai ne peut pas être prolongé.
Lors de l'évaluation du projet de mesure 
conformément au présent article, la 
Commission tient compte en particulier:
a) des dispositions des 
directives 2002/20/CE et 2002/21/CE et de 
la décision n° 243/2012/UE;
b) des principes réglementaires énoncés à 
l'article 9;
c) des critères pertinents pour certaines 
conditions spécifiques définies à 
l'article 10 et des dispositions 
complémentaires figurant à l'article 11;
d) de tout acte d'exécution adopté 
conformément à l'article 12;
e) de la cohérence avec les procédures 
récentes, en cours ou prévues dans 
d'autres États membres et des effets 
éventuels sur les échanges entre États 
membres.
Si, pendant cette période, la Commission 
indique à l'autorité compétente qu'elle 
estime que le projet de mesure créerait un 
obstacle au marché unique ou qu'elle 
doute sérieusement de sa compatibilité 
avec le droit de l'Union, le projet de 
mesure ne peut pas être adopté avant 
l'expiration d'un délai supplémentaire de 
deux mois. En pareil cas, la Commission 
informe également les autorités 
compétentes des autres États membres de 
la position qu'elle a adoptée sur le projet 
de mesure.

Or. en

Amendement 516
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le délai supplémentaire de deux 
mois visé au paragraphe 2, la Commission 
et l'autorité compétente coopèrent 
étroitement pour identifier la mesure la 
plus efficace et appropriée au regard des 
critères visés au paragraphe 2, tout en 
prenant dûment en considération les avis 
des acteurs économiques et la nécessité de 
veiller à la mise en place de pratiques 
réglementaires cohérentes.

supprimé

Or. en

Amendement 517
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité réglementaire nationale 
peut, à tout stade de la procédure, 
modifier ou retirer son projet de mesure 
en tenant le plus grand compte de la 
notification de la Commission visée au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 518
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le délai supplémentaire de deux 
mois visé au paragraphe 2, la Commission 
peut:

supprimé
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a) présenter au comité des 
communications un projet de décision 
enjoignant à l'autorité compétente 
concernée de retirer son projet de mesure. 
Le projet de décision est accompagné 
d'une analyse détaillée et objective des 
raisons pour lesquelles la Commission 
estime que le projet de mesure ne devrait 
pas être adopté tel quel, ainsi que, si 
nécessaire, de propositions précises 
relatives aux modifications à apporter au 
projet de mesure; ou
b) prendre une décision qui modifie sa 
position en ce qui concerne le projet de 
mesure concerné.

Or. en

Amendement 519
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) présenter au comité des 
communications un projet de décision 
enjoignant à l'autorité compétente 
concernée de retirer son projet de mesure. 
Le projet de décision est accompagné 
d'une analyse détaillée et objective des 
raisons pour lesquelles la Commission 
estime que le projet de mesure ne devrait 
pas être adopté tel quel, ainsi que, si 
nécessaire, de propositions précises 
relatives aux modifications à apporter au 
projet de mesure; ou

supprimé

Or. ro

Amendement 520
Giles Chichester
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la Commission n'a pas présenté de 
projet de décision conformément au 
paragraphe 5, point a), ou si elle prend 
une décision en vertu du paragraphe 5, 
point b), l'autorité compétente concernée 
peut adopter le projet de mesure.

supprimé

Si la Commission a présenté un projet de 
décision conformément au paragraphe 5, 
point a), le projet de mesure n'est pas 
adopté par l'autorité compétente avant 
l'expiration d'une période n'excédant pas 
six mois à compter de la notification 
adressée à l'autorité compétente en 
application du paragraphe 2.
La Commission peut décider de modifier 
sa position en ce qui concerne le projet de 
mesure concerné à tout stade de la 
procédure, y compris après la 
présentation d'un projet de décision au 
comité des communications.

Or. en

Amendement 521
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission n'a pas présenté de projet
de décision conformément au 
paragraphe 5, point a), ou si elle prend 
une décision en vertu du paragraphe 5, 
point b), l'autorité compétente concernée 
peut adopter le projet de mesure.

Si la Commission n'a pas présenté de projet 
de décision conformément au
paragraphe 5, l'autorité compétente 
concernée peut adopter le projet de mesure.

Or. ro
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Amendement 522
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission a présenté un projet de 
décision conformément au paragraphe 5, 
point a), le projet de mesure n'est pas 
adopté par l'autorité compétente avant 
l'expiration d'une période n'excédant pas 
six mois à compter de la notification 
adressée à l'autorité compétente en 
application du paragraphe 2.

Si la Commission a présenté un projet de 
décision conformément au paragraphe 5, le 
projet de mesure n'est pas adopté par 
l'autorité compétente avant l'expiration 
d'une période n'excédant pas deux mois à 
compter de la notification adressée à 
l'autorité compétente en application du 
paragraphe 2.

Or. ro

Amendement 523
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission adopte toute décision 
enjoignant à l'autorité compétente de 
retirer son projet de mesure par voie 
d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 524
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission adopte toute décision 
enjoignant à l'autorité compétente de 
retirer son projet de mesure par voie 
d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. ro

Amendement 525
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque la Commission a adopté une 
décision conformément au paragraphe 7, 
l'autorité compétente modifie ou retire 
son projet de mesure dans les six mois 
suivant la date de notification de la 
décision de la Commission. Lorsque le 
projet de mesure est modifié, l'autorité 
compétente entreprend une consultation 
publique, le cas échéant, et met le projet 
de mesure modifié à la disposition de la 
Commission conformément au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 526
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsque la Commission a adopté une 
décision conformément au paragraphe 7, 
l'autorité compétente modifie ou retire 
son projet de mesure dans les six mois 
suivant la date de notification de la 
décision de la Commission. Lorsque le 
projet de mesure est modifié, l'autorité 
compétente entreprend une consultation 
publique, le cas échéant, et met le projet 
de mesure modifié à la disposition de la 
Commission conformément au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. ro

Amendement 527
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'autorité compétente concernée tient 
le plus grand compte de toutes les 
observations des autorités compétentes 
des autres États membres et de la 
Commission et peut, sauf dans les cas 
visés au troisième alinéa du paragraphe 2, 
au deuxième alinéa du paragraphe 6 et au 
paragraphe 7, adopter le projet de mesure 
final, auquel cas elle le communique à la 
Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 528
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'autorité compétente concernée tient le 
plus grand compte de toutes les 
observations des autorités compétentes des 
autres États membres et de la Commission 
et peut, sauf dans les cas visés au troisième 
alinéa du paragraphe 2, au deuxième alinéa 
du paragraphe 6 et au paragraphe 7, 
adopter le projet de mesure final, auquel 
cas elle le communique à la Commission.

(9) L'autorité compétente concernée tient le 
plus grand compte de toutes les 
observations des autorités compétentes des 
autres États membres et de la Commission 
et peut, sauf dans les cas visés au troisième 
alinéa du paragraphe 2 et au deuxième 
alinéa du paragraphe 6, adopter le projet de 
mesure final, auquel cas elle le 
communique à la Commission.

Or. ro

Amendement 529
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L'autorité compétente informe la 
Commission des résultats de la procédure 
dont relève sa mesure à l'issue de ladite 
procédure.

supprimé

Or. en

Amendement 530
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Obligation en matière de couverture

L'Union européenne et les États membres 
adoptent les mesures garantissant aux 
citoyens et entités européens, publics ou 
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privés, qu'ils auront accès au marché 
unique des communications 
électroniques, tant en qualité de service 
qu'en tarification au prix de marché, où 
qu'ils se trouvent sur le territoire de 
l'Union

Or. fr

Amendement 531
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités nationales compétentes 
autorisent la fourniture au public, par 
l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, 
de l'accès au réseau d'un fournisseur de 
communications électroniques au public 
ainsi que l'utilisation du spectre 
radioélectrique harmonisé pour assurer 
cette fourniture, qui peut uniquement faire 
l'objet d'une autorisation générale.

1. Les autorités nationales compétentes 
autorisent la fourniture au public, par 
l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, 
de l'accès au réseau d'un fournisseur de 
communications électroniques au public 
ainsi que l'utilisation du spectre 
radioélectrique harmonisé pour assurer 
cette fourniture, qui peut faire l'objet d'une 
autorisation générale, sous réserve du 
respect des règles relatives aux fréquences 
exemptées de licences, en particulier en ce 
qui concerne les interférences et les règles 
de concurrence.

Or. en

Amendement 532
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités nationales compétentes ne 
limitent pas le droit des utilisateurs finaux 
de permettre l'accès réciproque ou plus 

4. Les autorités nationales compétentes ne 
limitent pas le droit des utilisateurs finaux 
de permettre l'accès réciproque ou plus 
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général d'autres utilisateurs finaux à leurs 
réseaux locaux hertziens, notamment sur la 
base d'initiatives de tiers qui fédèrent et 
rendent accessibles au public les réseaux 
locaux hertziens de plusieurs utilisateurs 
finaux.

général d'autres utilisateurs finaux à leurs 
réseaux locaux hertziens, notamment sur la 
base d'initiatives de tiers qui fédèrent et 
rendent accessibles au public les réseaux 
locaux hertziens de plusieurs utilisateurs 
finaux. Elles appliquent également le 
cadre juridique de manière à favoriser la 
diffusion des stations de base cellulaires 
et des réseaux maillés sans fil.

Or. en

Amendement 533
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes 
autorisent le déploiement, la connexion et 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée non gênants sous le régime 
de l'autorisation générale et ne limitent 
pas indûment ce déploiement, cette 
connexion ou cette exploitation en 
imposant l'obtention de permis d'urbanisme 
individuels ou par d'autres moyens lorsque 
cette utilisation est conforme aux mesures 
d'exécution adoptées en vertu du 
paragraphe 2.

Les autorités nationales compétentes 
autorisent le déploiement, la connexion et 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée non gênants et ne limitent 
pas indûment ce déploiement, cette 
connexion ou cette exploitation en 
imposant l'obtention de permis d'urbanisme 
individuels ou par d'autres moyens lorsque 
cette utilisation est conforme aux mesures 
d'exécution adoptées en vertu du 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Pour préserver les droits d'utilisation existants, l'intégrité du réseau et ses performances, les 
cellules à portée limitée déployées dans les fréquences sous licence devraient être exploitées 
sous le régime de la licence exclusive.

Amendement 534
Giles Chichester
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe est sans préjudice 
du régime d'autorisation applicable au 
spectre radioélectrique utilisé pour 
exploiter les points d'accès sans fil à portée 
limitée.

a) Les droits d'utilisation existants des 
fréquences sous licence, auxquels les 
régimes de location et de partage visés à 
l'article 10, paragraphe 6, s'appliquent.

b) Le régime d'autorisation applicable au 
spectre radioélectrique utilisé pour 
exploiter les points d'accès sans fil à portée 
limitée.

Or. en

Amendement 535
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale 
applicable au déploiement, à la connexion 
et à l'exploitation de points d'accès sans fil 
à portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission peut, par voie 
d'acte d'exécution, définir les 
caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre la conception, le 
déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
déploiement, de la connexion et de 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission peut, par voie 
d'acte d'exécution, définir les 
caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre la conception, le 
déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. L'exploitation de points d'accès 
sans fil à portée limitée dans les 
fréquences pour lesquelles des droits 
d'utilisation spécifiques ont été octroyés 
est gérée par la personne ou l'entreprise 
autorisée. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
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d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE30 et les seuils définis 
dans la recommandation n° 1999/519/CE 
du Conseil31.

points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE30 et de la 
directive 1999/5/CE, compte tenu des 
seuils définis dans la recommandation 
n° 1999/519/CE du Conseil31.

__________________ __________________
30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
29.6.2013, p. 1).

30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
29.6.2013, p. 1).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

Or. en

Amendement 536
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale applicable 
au déploiement, à la connexion et à 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission peut, par 
voie d'acte d'exécution, définir les 

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale applicable 
au déploiement, à la connexion et à 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission définit par 
voie d'acte d'exécution, dans un délai d'un 
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caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre la conception, le 
déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE et les seuils définis 
dans la recommandation n° 1999/519/CE31

du Conseil.

an à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, les caractéristiques 
techniques auxquelles doivent répondre la 
conception, le déploiement et l'exploitation 
des points d'accès sans fil à portée limitée 
pour garantir leur caractère non gênant 
lorsqu'ils sont utilisés dans différents 
contextes locaux. Dans le cadre de ces 
autorisations, les points d'accès sans fil à 
portée limitée bénéficiant déjà d'une 
autorisation d'utilisation existante 
conservent cette autorisation. La 
Commission détermine ces caractéristiques 
techniques en fonction de la taille 
maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE et les seuils définis 
dans la recommandation n° 1999/519/CE31

du Conseil.
__________________ __________________
30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
29.6.2013, p. 1).

30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
29.6.2013, p. 1).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 
GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 
GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

Or. de



PE526.176v01-00 40/230 AM\1013978FR.doc

FR

Amendement 537
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale applicable 
au déploiement, à la connexion et à 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission peut, par 
voie d'acte d'exécution, définir les 
caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre la conception, le 
déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE30 et les seuils définis 
dans la recommandation n° 1999/519/CE 
du Conseil31.

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale applicable 
au déploiement, à la connexion et à 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission définit, par 
voie d'acte d'exécution à adopter si 
possible dans un délai d'un an à compter 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, les caractéristiques techniques 
auxquelles doivent répondre la conception, 
le déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE30 et les seuils définis 
dans la recommandation n° 1999/519/CE 
du Conseil31.

__________________ __________________
30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 

30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
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29.6.2013, p. 1). 29.6.2013, p. 1).
31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

Or. en

Amendement 538
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale applicable 
au déploiement, à la connexion et à 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission peut, par voie 
d'acte d'exécution, définir les 
caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre la conception, le 
déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE30 et les seuils définis 
dans la recommandation n° 1999/519/CE 
du Conseil31.

Aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
régime de l'autorisation générale applicable 
au déploiement, à la connexion et à 
l'exploitation de points d'accès sans fil à 
portée limitée conformément au 
paragraphe 1, la Commission peut, par voie 
d'acte d'exécution, définir les 
caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre la conception, le 
déploiement et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
garantir leur caractère non gênant lorsqu'ils 
sont utilisés dans différents contextes 
locaux. La Commission détermine ces 
caractéristiques techniques en fonction de 
la taille maximale, de la puissance et des 
caractéristiques électromagnétiques des 
points d'accès sans fil à portée limitée qui 
sont déployés, ainsi qu'en fonction de leur 
impact visuel. Ces caractéristiques 
techniques pour l'utilisation de points 
d'accès sans fil à portée limitée respectent 
au minimum les exigences de la 
directive 2013/35/UE30 et de la 
directive 1999/5/CE, compte tenu des 
seuils définis dans la recommandation 
n° 1999/519/CE du Conseil31.

__________________ __________________
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30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
29.6.2013, p. 1).

30 Directive 2013/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) et abrogeant la 
directive 2004/40/CE (JO L 179 du 
29.6.2013, p. 1).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

31 Recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 
limitation de l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

Or. en

Amendement 539
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les caractéristiques auxquelles doivent 
répondre le déploiement, la connexion et 
l'exploitation des points d'accès sans fil à 
portée limitée pour bénéficier des 
dispositions du paragraphe 1 sont sans 
préjudice des exigences essentielles de la 
directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la mise 
sur le marché de ces produits32.

Les caractéristiques techniques auxquelles 
doivent répondre le déploiement, la 
connexion et l'exploitation des points 
d'accès sans fil à portée limitée pour 
bénéficier des dispositions du paragraphe 1 
sont sans préjudice des exigences 
essentielles de la directive 1999/5/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à 
la mise sur le marché de ces produits32.

__________________ __________________
32 Directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 1999 
concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 
7.4.1999, p. 10).

32 Directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 1999 
concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 
7.4.1999, p. 10).
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Or. en

Amendement 540
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des obligations qui leur 
incombent en vertu des accords 
internationaux applicables, parmi lesquels 
le Règlement des radiocommunications de 
l'UIT, les autorités nationales compétentes 
veillent à ce que l'utilisation du spectre 
radioélectrique soit organisée sur leur 
territoire, en prenant notamment toutes les 
mesures nécessaires en matière 
d'attribution ou d'assignation des 
fréquences radioélectriques, pour qu'aucun 
autre État membre ne se trouve empêché 
d'autoriser sur son territoire l'utilisation 
d'une bande de fréquences harmonisée 
donnée conformément à la législation de 
l'Union.

1. Sans préjudice des obligations qui leur 
incombent en vertu des accords 
internationaux applicables, parmi lesquels 
le Règlement des radiocommunications de 
l'UIT, les autorités nationales compétentes 
veillent, en particulier afin de garantir le 
respect de l'article 12, à ce que l'utilisation 
du spectre radioélectrique soit organisée 
sur leur territoire, en prenant notamment 
toutes les mesures nécessaires en matière 
d'attribution ou d'assignation des 
fréquences radioélectriques, pour qu'aucun 
autre État membre ne se trouve empêché 
d'autoriser sur son territoire l'utilisation 
d'une bande de fréquences harmonisée 
donnée pour les communications à haut 
débit sans fil conformément à la législation 
de l'Union.

Or. en

Amendement 541
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres coopèrent à la 
coordination transfrontière de l'utilisation 
du spectre radioélectrique de manière à 
assurer le respect du paragraphe 1 et à 
garantir qu'aucun État membre ne se voit 

2. Afin de garantir le bon fonctionnement 
du marché unique et la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, les 
États membres coopèrent à la coordination 
transfrontière de l'utilisation du spectre 
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refuser un accès équitable au spectre 
radioélectrique.

radioélectrique de manière à assurer le 
respect du paragraphe 1 et à garantir 
qu'aucun État membre ne se voit refuser un 
accès équitable au spectre radioélectrique.

Or. en

Amendement 542
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout État membre concerné peut inviter le
groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique à utiliser ses bons 
offices pour l'aider et pour aider tout autre 
État membre à se conformer au présent 
article.

Tout État membre concerné peut inviter le 
groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique à utiliser ses bons 
offices pour l'aider et pour aider tout autre 
État membre à se conformer aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article.

Or. en

Amendement 543
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission peut adopter des mesures 
d'exécution visant à garantir que les 
résultats de la coordination respectent 
l'exigence d'un accès équitable au spectre 
radioélectrique entre les États membres 
concernés, à résoudre les éventuelles 
incompatibilités pratiques entre les 
résultats distincts de la coordination selon 
les États membres ou à veiller à 
l'application de solutions coordonnées en 
vertu du droit de l'Union. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 

supprimé
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la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

Or. ro

Amendement 544
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Chapitre 3 – section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 545
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Produit européen d'accès virtuel à haut 
débit

Produits d'accès de haute qualité pour la 
fourniture de services de communication 
paneuropéens aux entreprises

Or. en

Amendement 546
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture d'un produit d'accès 
virtuel à haut débit imposée conformément 
aux articles 8 et 12 de la 

1. Les fournisseurs de services de 
communications électroniques reconnus 
conformément à l'article 16 de la 
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directive 2002/19/CE est réputée 
constituer la fourniture d'un produit 
européen d'accès virtuel à haut débit si 
elle est assurée conformément aux 
paramètres minimaux énumérés dans 
l'une des offres figurant à l'annexe I et 
qu'elle répond de manière cumulative aux 
exigences de fond suivantes:

directive 2002/21/CE (directive-cadre) 
comme puissants sur un marché pertinent 
relatif à la fourniture de gros de services 
de communications électroniques de 
haute qualité veillent à publier une offre 
de référence de gros contenant au moins 
les éléments énumérés à l'annexe I.

Or. en

Amendement 547
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture d'un produit d'accès 
virtuel à haut débit imposée conformément 
aux articles 8 et 12 de la 
directive 2002/19/CE est réputée 
constituer la fourniture d'un produit 
européen d'accès virtuel à haut débit si 
elle est assurée conformément aux 
paramètres minimaux énumérés dans 
l'une des offres figurant à l'annexe I et
qu'elle répond de manière cumulative aux 
exigences de fond suivantes:

1. Lorsqu'une entreprise est reconnue 
comme puissante sur un marché pertinent 
défini et lorsque des obligations en 
matière d'accès sont imposées 
conformément aux articles 8 et 12 de la 
directive 2002/19/CE, ladite entreprise 
fournit des produits d'accès de gros 
conformes au minimum aux 
spécifications de l'annexe I, sans préjudice 
de l'imposition d'obligations en matière 
d'accès physique, et répondant de manière 
cumulative aux exigences de fond 
suivantes:

Or. en

Amendement 548
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 549
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) interopérabilité maximale des réseaux 
et des services et gestion de réseau non 
discriminatoire entre les opérateurs dans 
le respect de la topologie du réseau;

supprimé

Or. en

Amendement 550
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) capacité de servir les utilisateurs finaux 
dans des conditions concurrentielles;

supprimé

Or. en

Amendement 551
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) optimalisation du rapport coût-
efficacité, compte tenu des possibilités de 

supprimé
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mise en œuvre sur des réseaux existants et 
de construction récente et des possibilités 
de coexistence avec d'autres produits 
d'accès susceptibles d'être fournis sur la 
même infrastructure de réseau;

Or. en

Amendement 552
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) efficacité opérationnelle, notamment 
pour ce qui est de limiter, dans la mesure 
du possible, les obstacles à la mise en 
œuvre et les coûts de déploiement pour les 
fournisseurs d'accès virtuel à haut débit et 
les demandeurs d'accès virtuel à haut 
débit;

supprimé

Or. en

Amendement 553
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 554
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sauf justification objective à la 
lumière des conditions de concurrence sur 
le marché de gros pertinent relatif à 
l'accès des entreprises, les frais afférents 
aux lignes louées comportant des 
interfaces modernes visées à l'annexe I, 
partie 3, sont axés sur les coûts.

Or. en

Amendement 555
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 32 pour adapter l'annexe I à 
l'évolution du marché et au progrès 
technologique, de manière à maintenir le 
respect des exigences de fond énumérées 
au paragraphe 1.

2. Après consultation de l'ORECE, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes d'exécution pour adapter l'annexe I à 
l'évolution du marché et au progrès 
technologique.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33.

Or. en

Amendement 556
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 18



PE526.176v01-00 50/230 AM\1013978FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 557
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorité réglementaire nationale qui a 
précédemment imposé à un opérateur, 
conformément aux articles 8 et 12 de la 
directive 2002/19/CE, l'obligation de 
fournir un accès de gros à un réseau de 
nouvelle génération évalue s'il serait 
approprié et proportionné de remplacer 
celle-ci par une obligation de fournir un 
produit européen d'accès virtuel à haut 
débit offrant des fonctionnalités au moins 
équivalentes à celles du produit d'accès de 
gros déjà imposé.

Une autorité réglementaire nationale qui a 
précédemment imposé à un opérateur, 
conformément aux articles 8 et 12 de la 
directive 2002/19/CE, l'obligation de 
fournir un accès de gros à un réseau de 
nouvelle génération évalue s'il serait 
approprié et proportionné d'imposer en 
outre une obligation de fournir un produit 
européen d'accès virtuel à haut débit 
offrant des fonctionnalités au moins 
équivalentes à celles du produit d'accès de 
gros déjà imposé.

Or. en

Amendement 558
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle évalue, conformément aux 
paragraphes 1, 2 ou 3, s'il y a lieu 
d'imposer un produit européen d'accès 
virtuel à haut débit plutôt que d'autres 
produits d'accès de gros éventuels, 
l'autorité réglementaire nationale tient 

Lorsqu'elle évalue, conformément aux 
paragraphes 1, 2 ou 3, s'il y a lieu 
d'imposer un produit européen d'accès 
virtuel à haut débit plutôt que d'autres 
produits d'accès de gros éventuels, 
l'autorité réglementaire nationale tient 
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compte de l'intérêt que présente cette 
solution pour la convergence des 
conditions réglementaires dans l'ensemble 
de l'Union pour les mesures correctrices 
relatives à l'accès de gros, de la situation 
actuelle et des perspectives en matière de 
concurrence fondée sur les infrastructures 
et de l'évolution des conditions du marché 
dans l'optique de la fourniture de réseaux 
de nouvelle génération concurrents, des 
investissements réalisés respectivement par 
l'opérateur désigné comme puissant sur le 
marché et par les demandeurs d'accès et de 
la période d'amortissement de ces 
investissements.

compte de l'intérêt que présente cette 
solution pour la convergence des 
conditions réglementaires dans l'ensemble 
de l'Union pour les mesures correctrices 
relatives à l'accès de gros, de la situation 
actuelle et des perspectives en matière de 
concurrence fondée sur les infrastructures 
et de l'évolution des conditions du marché 
dans l'optique de la fourniture de réseaux 
de nouvelle génération concurrents, des 
investissements réalisés respectivement par 
l'opérateur désigné comme puissant sur le 
marché et par les demandeurs d'accès et de 
la période d'amortissement de ces 
investissements. Toutefois, les produits 
européens d'accès virtuel à haut débit ne 
doivent pas être privilégiés lorsque le 
dégroupage physique de l'accès est 
disponible.

Or. en

Amendement 559
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 560
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé
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Or. en

Amendement 561
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 562
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 563
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 564
Catherine Trautmann
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Proposition de règlement
Article 20 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures liées aux produits d'accès 
européens

Mesures liées aux produits d'accès de 
haute qualité pour la fourniture de
services de communication paneuropéens 
aux entreprises

Or. en

Amendement 565
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au plus tard le 
1er janvier 2016, des actes d'exécution 
établissant des règles techniques et 
méthodologiques uniformes pour la mise 
en œuvre d'un produit européen d'accès 
virtuel à haut débit au sens de l'article 17 
et de l'annexe I, point 1, dans le respect 
des critères et des paramètres qui y sont 
définis et afin d'assurer l'équivalence 
entre la fonctionnalité de ce produit 
d'accès virtuel de gros aux réseaux de 
nouvelle génération et celle d'un produit 
d'accès physiquement dégroupé. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 33, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte, au plus tard le 
1er janvier 2016, des actes d'exécution 
établissant des principes uniformes pour la
définition et l'analyse des marchés de gros 
concernant la fourniture de 
communications électroniques de haute 
qualité conformément à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), 
ainsi que des spécifications uniformes 
pour des mesures correctives répondant 
aux besoins des entreprises sur ces 
marchés conformément à l'annexe I. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 566
Catherine Trautmann
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 567
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 568
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Chapitre 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation des droits des utilisateurs 
finaux

Droit d'accès des utilisateurs à un internet 
ouvert

Or. en

Amendement 569
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les libertés numériques et le commerce 
transfrontalier doivent aller de pair afin 
de créer des perspectives commerciales 
pour les entreprises européennes, 
d'optimiser les perspectives existantes et 
de faciliter la protection des 
consommateurs dans l'économie 
numérique mondiale. Les autorités 
publiques ne limitent pas la liberté des 
utilisateurs finaux d'utiliser les réseaux de 
communications électroniques publics ou 
les services de communications 
électroniques accessibles au public fournis 
par une entreprise établie dans un autre 
État membre.

Or. en

Justification

Conforme au document officieux "Cyber security and Internet issues - Establishing 
framework for Transatlatic action" du dialogue transatlantique.
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Amendement 570
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 571
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public n'appliquent pas 
d'exigences ou de conditions d'accès ou 
d'utilisation discriminatoires à des 
utilisateurs finaux sur la base de la 
nationalité ou du lieu de résidence de ces 
derniers, sauf si ces différences reposent 
sur une justification objective. Il convient 
de garantir l'accès libre à un internet 
ouvert et la libre circulation de 
l'information et des services connexes, 
conformément à la législation en vigueur.

Or. en

Amendement 572
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 573
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en
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Amendement 574
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Le marché des appels internationaux est déréglementé depuis 2007 étant donné que, à 
l'époque déjà, il avait été jugé concurrentiel. Depuis, il est devenu encore plus concurrentiel, 
avec les paquets minutes, les taux forfaitaires et les opérateurs de réseau mobile virtuel qui 
fournissent des offres alternatives, complétées par des services de voix sur IP, tels que Skype, 
qui assurent même la gratuité des appels dans le monde entier. Il semble dès lors peu 
opportun de réglementer ce marché.

Amendement 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fournisseurs de communications 3. À compter du 1er juillet 2016, les
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électroniques au public n'appliquent pas, 
sauf justification objective, de tarifs plus 
élevés pour les communications à 
l'intérieur de l'Union se terminant dans un 
autre État membre:

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

Or. en

Amendement 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La facture indique le montant aussi 
bien dans la devise de l'État membre où 
réside l'utilisateur final qu'en euros, et ce 
à des fins de transparence et pour faciliter 
la comparaison des tarifs.

Or. ro
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Amendement 578
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Au plus tard le 31 décembre 2014, 
l'ORECE adopte une valeur unique pour 
chaque tarif de terminaison d'appels fixe 
et mobile calculée conformément à la 
recommandation C(2009)3359 final du 
7.5.2009 sur le traitement réglementaire 
des tarifs de terminaison d'appels fixe et 
mobile dans l'UE.
Au plus tard le 30 juin 2015, toutes les 
autorités réglementaires nationales 
veillent à ce que les opérateurs reconnus 
par elles comme puissants sur les marchés 
de gros des terminaisons d'appel vocal sur 
les différents réseaux téléphoniques 
publics à l'issue d'une analyse de marché 
effectuée conformément à la 
directive 2009/140/CE perçoivent les tarifs 
de terminaison déterminés par l'ORECE 
au titre du présent paragraphe.

Or. en

Amendement 579
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Accès à un internet ouvert, services 
spéciaux et mesures raisonnables et
motivées de gestion du trafic

Or. de
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Amendement 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 23 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 581
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne peuvent restreindre ou 
empêcher l'utilisation par les utilisateurs 
finaux de tout équipement terminal afin 
d'accéder aux informations et aux 
contenus et de les diffuser par 
l'intermédiaire de leur service d'accès à 
l'internet. Cette disposition ne porte pas 
atteinte au droit des États membres 
d'octroyer des droits individuels 
d'utilisation en vertu de l'article 5 de la 
directive 2002/20/CE.
Les fournisseurs de communications 
électroniques au public veillent à ce que 
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les utilisateurs finaux puissent exécuter 
n'importe quelle application en utilisant 
la fonction de communication 
électronique de l'internet sans aucune 
forme de restriction quant aux contenus 
échangés, sauf s'il s'avère nécessaire 
d'appliquer des mesures de gestion 
raisonnable du trafic ou d'exécuter une 
décision de justice.

Or. en

Amendement 582
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'accès à un internet ouvert est garanti 
conformément à l'article 3, 
paragraphe 14, afin de permettre aux 
utilisateurs finaux d'accéder à toutes les
informations et à tous les contenus de leur 
choix et de les diffuser, d'exécuter les 
applications et d'utiliser les services et les 
terminaux de leur choix par l'intermédiaire 
de leur service d'accès à l'internet, 
indépendamment de l'origine ou de la 
destination de ces informations, contenus, 
applications ou services.
Les fournisseurs d'accès sont soumis à 
une obligation générale de transmission 
selon le principe du meilleur effort.

Or. de

Amendement 583
Françoise Castex

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

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

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

Afin de garantir une réelle liberté de 
choix pour les utilisateurs, les 
fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent ni n'entravent la 
transmission du trafic internet et ne la 
traitent pas de manière discriminatoire.

Or. en

Amendement 584
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs ont le droit d'accéder aux 
informations et aux contenus et de les 
diffuser, d'exécuter et de fournir les 
applications et les services et d'utiliser les 
appareils de leur choix par l'intermédiaire 
d'un accès à l'internet. 

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent ni n'entravent la 
transmission du trafic internet et ne la 
traitent pas de manière discriminatoire.

Or. en

Amendement 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 586
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d'accéder aux informations et aux contenus 
et de les diffuser, d'exécuter les 
applications et d'utiliser les services ou les 
appareils de leur choix par l'intermédiaire 
de leur service d'accès à l'internet, 
conformément au principe de neutralité 
de l'internet.

Or. en

Amendement 588
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 589
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

La valeur ajoutée de cette disposition n'est pas claire. Il va de soi que les utilisateurs sont 
libres de conclure des contrats. En outre, le fait que ces contrats prévoient des volumes de 
données, des débits ou des caractéristiques de qualité du service, par exemple, est 
entièrement une question d'offre et de demande et cela ne nécessite pas de réglementation.

Amendement 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure des accords portant sur les débits 
et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet.
Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet annoncent le volume de données 
minimal garanti et le débit qu'ils peuvent 
fournir, et non le débit maximal.

Or. en

Amendement 591
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 592
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont libres de 
conclure des accords portant sur les débits 
et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet. 
Les utilisateurs doivent donner 
explicitement leur consentement pour la 
conclusion de ces accords et en être 
toujours informés au préalable. 
Conformément aux accords de ce type, les 
utilisateurs finaux sont libres de se 
prévaloir de toute offre émanant de 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services internet.

Or. es

Amendement 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Compte dûment tenu du principe de 
neutralité de l'internet, les utilisateurs 
finaux sont libres de conclure des accords 
portant sur les débits et les volumes de 
données avec les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet, pour autant qu'ils 
donnent librement et explicitement leur 
consentement éclairé, et de se prévaloir de 
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de services internet. toute offre émanant de fournisseurs de 
contenus, d'applications et de services 
internet.

Or. en

Amendement 594
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour autant qu'ils donnent librement leur 
consentement explicite, spécifique et 
informé, les utilisateurs finaux sont libres 
de conclure des accords portant sur les 
débits et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet 
et de se prévaloir de toute offre émanant de 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services internet.

Or. en

Amendement 595
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour autant qu'ils donnent librement leur 
consentement explicite, spécifique et 
informé, les utilisateurs finaux sont libres 
de conclure des accords portant sur les
débits et les volumes de données avec les 
fournisseurs de services d'accès à l'internet 
et de se prévaloir de toute offre émanant de 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services internet.
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Or. en

Amendement 596
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 597
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 598
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre d'accords portant sur les 
débits et les volumes de données, il n'est 
pas permis d'exclure certains contenus, 
services ou applications du calcul du 
volume consommé ni de les soustraire à la 
limitation d'accès faisant suite à la 
consommation de la totalité du volume 
convenu.

Or. de

Amendement 599
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toute restriction, par le fournisseur,
de l'accès aux réseaux de communication, 
contenus, applications ou services en 
raison de l'utilisation par l'utilisateur
final d'un appareil non fourni ou 
recommandé par le fournisseur est 
interdite.

Or. de

Amendement 600
Seán Kelly

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

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

Les fournisseurs de services de 
communications électroniques ou les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services sont autorisés à offrir des 
services spécialisés d'un niveau de qualité 
de service supérieur en plus des services 
d'accès à l'internet, à condition que ces 
offres ne portent pas préjudice aux 
services d'accès à l'internet ou à leur 
performance, leur abordabilité et leur 
qualité.

L'adoption des services spécialisés par les 
utilisateurs finaux et la fourniture de tels 
services par les fournisseurs de services 
commerciaux se font dès lors de façon 
volontaire et non discriminatoire.

Or. en

Justification

Compte tenu de la conclusion de l'ORECE selon laquelle le contrôle de l'utilisateur doit 
prévaloir dans la mesure du possible, il importe que le règlement précise que les utilisateurs 
finaux et les fournisseurs d'applications et de services commerciaux ne soient pas confrontés 
à des conditions et une qualité suboptimales de l'accès à l'internet, qui les obligeraient à 
conclure un contrat pour des services spécialisés. L'adoption des services spécialisés devrait 
dès lors être absolument volontaire.

Amendement 601
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de communications 
électroniques au public et les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services
peuvent proposer à un groupe limité et 
contrôlé d'utilisateurs des services 
spéciaux fournis par l'intermédiaire d'un 
réseau de communication électronique 
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service supérieur. fermé. Les services spécialisés ne peuvent 
pas être commercialisés ou utilisés comme 
produit de substitution à l'internet ni être 
fonctionnellement identiques aux 
contenus, applications ou services de 
l'internet ouvert.

Or. de

Amendement 602
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Reformulation afin de mettre les éléments dans l'ordre logique, c'est-à-dire que, d'abord, les 
fournisseurs sont libres d'offrir des services spécialisés et, le cas échéant, les utilisateurs 
doivent être libres de bénéficier de ces services. Là encore, ce qui importe n'est pas le fait que 
les utilisateurs soient libres d'utiliser ces services, car ils le seraient même sans cette 
disposition. Il importe plutôt de souligner que les autorités réglementaires doivent veiller au 
respect de ces droits
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Amendement 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont également 
libres de conclure un accord soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services sur la fourniture de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur. Lorsque de tels accords 
sont conclus avec le fournisseur de 
services d'accès à l'internet, ce 
fournisseur garantit que le niveau de 
qualité de service supérieur ne nuit pas à 
la performance, à l'abordabilité et à la 
qualité des services d'accès à l'internet, 
conformément au principe de neutralité 
de l'internet.

Or. en

Amendement 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont également 
libres de conclure un accord soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services sur la fourniture de services 
spécialisés exploités dans des réseaux 
électroniques fermés d'un niveau de 
qualité de service supérieur.
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Les fournisseurs de communications 
électroniques aux utilisateurs finaux ne 
traitent pas de manière discriminatoire les 
contenus, les services ou les applications 
provenant d'autres sources qui sont en 
concurrence avec leurs propres services 
spécialisés.

Or. en

Amendement 605
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont également 
libres de conclure un accord soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services sur la fourniture de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur, sans pour autant 
compromettre le niveau général de qualité 
de l'accès à l'internet, sauf en cas 
d'urgence ou de réel besoin justifié.

Or. it

Amendement 606
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux sont également 
libres d'avoir accès à des services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur.
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fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services sur la fourniture de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur.

Or. en

Amendement 607
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 608
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 609
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Comme pour les dispositions qui précèdent, la valeur ajoutée de la première phrase n'est pas 
claire étant donné que les fournisseurs sont en tout état de cause libres de conclure des 
accords entre eux pour la fourniture de services spécialisés. L'élément important de non-
dégradation des services d'accès à l'internet en général a été intégré dans l'amendement 
relatif au paragraphe précédent.

Amendement 610
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont libres de conclure des accords entre 
eux pour l'acheminement du trafic ou des 
volumes de données y afférents sous la 
forme de services spécialisés d'un niveau 
de qualité de service défini ou d'une 
capacité dédiée. Les fournisseurs de 
communications électroniques prennent 
les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que l'effet de la fourniture de ces services 
spécialisés par l'intermédiaire de leur 
réseau soit toujours transparent et ne 
porte pas atteinte à la qualité générale des 
services d'accès à l'internet au niveau de la 
performance, de l'abordabilité et de la 
disponibilité de ces services. À cet effet, ils 
maintiennent des services d'accès à 
l'internet d'une capacité et d'une qualité 
suffisantes pour garantir, sans 
congestion, les débits de connexion 
annoncés à leurs utilisateurs finaux.
Afin que les autorités réglementaires 
nationales puissent évaluer une éventuelle 
dégradation des services, les fournisseurs 
de communications électroniques au 
public rendent disponibles, sur demande, 
des informations précises détaillant les 
modalités d'affectation des capacités aux 
deux types de services et, le cas échéant, 
fournissent des justifications quant aux 
mesures mises en place pour prévenir la 
dégradation des services d'accès à 
l'internet résultant des services 
spécialisés.

Or. en

Amendement 611
Angelika Niebler

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

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

Lorsque des accords de ce type sont 
conclus avec des fournisseurs d'accès à 
l'internet, le fournisseur veille à ce que la 
qualité de service plus élevée ne nuise pas 
à la qualité générale des services d'accès à 
l'internet. Les fournisseurs de services 
spéciaux qui sont également des 
opérateurs de réseaux ou des fournisseurs 
d'accès à l'internet ne se livrent à aucune 
discrimination à l'encontre des 
fournisseurs tributaires du service de 
transmission de l'opérateur de réseau et 
sont tenus de facturer la transmission de 
manière transparente et à des tarifs 
conformes au marché.

Or. de

Amendement 612
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La fourniture de ces services spécialisés 
ne porte pas atteinte à la qualité des 
services d'accès à l'internet. Ils ne nuisent 
pas non plus aux normes techniques 
existantes et généralement acceptées ni à 
leur développement. Les services spéciaux 
ne sont autorisés que lorsqu'ils répondent 
à un besoin technique et objectif justifié 
allant au-delà de l'intérêt économique 
propre afin de proposer des applications 
nécessitant une sécurisation particulière 
ou des applications critiques en temps réel 
d'une qualité particulière.

Or. de
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Amendement 613
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services de 
communications électroniques ou les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services peuvent offrir des services 
spécialisés aux utilisateurs finaux à 
condition que ces services soient offerts 
en plus d'un service d'accès à un internet 
ouvert d'un niveau de qualité qui reflète le 
progrès technique et qu'ils ne portent pas 
atteinte à la performance générale, à 
l'abordabilité et à la qualité des services 
d'accès à un internet ouvert. Ces services 
spécialisés ne sont offerts que si la 
capacité du réseau est suffisante pour la 
fourniture de tels services en plus de 
l'accès à un internet ouvert. L'adoption 
des offres commerciales concernant la 
fourniture de services gérés par les 
utilisateurs finaux et la fourniture de tels 
services par les fournisseurs de contenus 
et d'applications se font de façon
volontaire et non discriminatoire.

Or. en

Amendement 614
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de services sont autorisés à offrir des 
services spécialisés à condition que ces 
offres soient en plus des services d'accès à 
l'internet et ne portent pas atteinte à leur 
accessibilité ou à leur qualité.

Or. en

Amendement 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin de permettre la fourniture de services 
spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
sont libres de conclure des accords entre 
eux pour l'acheminement du trafic ou des 
volumes de données y afférents dans des 
réseaux de communications électroniques 
fermés sous la forme de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service défini ou d'une capacité dédiée, qui 
sont fonctionnellement différents des 
services disponibles d'accès public à 
l'internet. La fourniture de ces services 
spécialisés ne porte pas atteinte à la qualité 
des services d'accès à l'internet. Lorsque la 
capacité du réseau est partagée entre les 
services d'accès à l'internet et les services 
spécialisés, le fournisseur de ces services 
publie des critères clairs et non ambigus 
sur la base desquels la capacité du réseau 
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est partagée.

Or. en

Amendement 616
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 617
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Amendement 618
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 619
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 620
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

capacité dédiée. La fourniture de ces 
services spécialisés ne porte pas atteinte à 
la qualité des services d'accès à l'internet.

Or. fr

Amendement 621
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs de réseaux d'accès qui 
fournissent ou commercialisent également 
des services spéciaux sont soumis à 
l'obligation d'offrir un service d'accès à 
l'internet ouvert conformément à 
l'article 2, paragraphe 14. Ils ne se livrent 
à aucune discrimination à l'encontre de 
fournisseurs de contenus tributaires du 
service de transmission de l'opérateur de 
réseau et sont tenus de facturer la 
transmission de manière transparente et à 
des tarifs conformes au marché.

Or. de

Amendement 622
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin que les autorités nationales puissent 
évaluer une éventuelle dégradation des 
services, les fournisseurs de services de 
communications électroniques ou les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
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et de services leur transmettent, sur 
demande, des informations précises sur 
les capacités allouées aux deux types de 
services.

Or. en

Amendement 623
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
intégrés verticalement n'exercent aucune 
discrimination à l'égard du trafic 
émanant de fournisseurs de contenus, 
d'applications et de services proposant des 
contenus, des services ou des applications 
entrant en concurrence avec leurs propres 
services ou avec des services fournis dans 
le cadre d'arrangements exclusifs.

Or. fr

Amendement 624
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Avec la mise en œuvre d'une disposition législative en tant que base pour la gestion du trafic, 
cette disposition habiliterait à dégrader, bloquer ou traiter de manière discriminatoire des 
contenus jugés illégaux en vertu des règles de l'Union ou de la législation nationale. Ces 
mesures pourraient affecter de manière disproportionnée les droits des utilisateurs finaux à la 
confidentialité des communications, à la vie privée et à la protection des données.

Amendement 626
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 627
Sabine Verheyen
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les utilisateurs finaux ainsi que les 
fournisseurs de contenus, d'applications 
et de services, y compris les médias, les 
industries culturelles et les pouvoirs 
publics à tous les niveaux, reçoivent des 
informations complètes conformément à 
l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, 
paragraphe 3, et à l'article 21 bis de la 
directive 2002/22/CE, notamment des 
informations sur les mesures de gestion 
raisonnable du trafic éventuellement 
appliquées qui pourraient porter atteinte à 
l'accès aux informations, aux contenus, 
aux applications et aux services ainsi qu'à 
leur distribution en vertu des 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 628
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 629
Edit Herczog
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les libertés 
prévues au paragraphe 1 en restreignant la 
transmission du trafic internet, en la
traitant de manière discriminatoire ou en 
interférant avec celle-ci, sauf s'il s'avère 
nécessaire d'appliquer des mesures de 
gestion raisonnable du trafic ou d'exécuter 
une décision de justice. Les mesures de 
gestion du trafic sont réputées 
raisonnables lorsqu'elles sont prises pour 
gérer plus efficacement le trafic sur le 
réseau afin de préserver l'intégrité et la 
sûreté du réseau, et pour gérer plus 
efficacement le trafic sur le réseau dans 
des cas ponctuels et démontrés de graves 
problèmes de congestion, pour autant que 
les types de trafic équivalents fassent 
l'objet d'un traitement identique. Il 
convient de démontrer que ces mesures 
sont conformes aux critères généraux de 
pertinence, de proportionnalité, 
d'efficacité, de non-discrimination entre 
les parties et de transparence et respectent 
la législation en vigueur, notamment en
matière de vie privée et de protection des 
données.

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

Or. en

Justification

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP's own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
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reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be 'reasonable' traffic management. The Amendement suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Amendement 630
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les droits 
prévus au paragraphe 1:

a) en effaçant, en bloquant, en ralentissant, 
en dégradant ou en traitant de manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications, des services ou des appareils
spécifiques ou certaines catégories précises 
de contenus, d'applications, de services ou 
d'appareils;

b) en accordant la priorité à des contenus, 
des applications, des services ou des 
appareils spécifiques ou à certaines 
catégories précises de contenus, 
d'applications, de services ou d'appareils;
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c) par des accords tarifaires avec les 
utilisateurs rendant peu attrayant du point 
de vue économique l'accès à des contenus, 
des applications, des services ou des 
appareils spécifiques ou à certaines 
catégories précises de contenus, 
d'applications, de services ou d'appareils, 
sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des 
mesures motivées de gestion raisonnable 
du trafic de données. Ces mesures sont 
transparentes, non discriminatoires, 
proportionnées et nécessaires pour:

Or. de

Amendement 631
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans les limites des débits et des volumes
de données définis par contrat, le cas 
échéant, pour les services d'accès à 
l'internet, les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet ne restreignent pas les 
libertés prévues au paragraphe 1 par toute 
forme de restriction du trafic internet, par 
exemple par des mesures de blocage, de 
ralentissement, de dégradation ou de 
discrimination, sauf s'il s'avère nécessaire 
d'appliquer des mesures de gestion 
raisonnable du trafic. Les mesures de 
gestion raisonnable du trafic ne sont pas 
utilisées de manière à cibler les contenus 
ou les applications de fournisseurs 
spécifiques ou portant préjudice à ces 
contenus ou applications. Les mesures de 
gestion raisonnable du trafic sont 
transparentes, non discriminatoires et
proportionnées et englobent notamment le 
traitement de données afin de:
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Or. de

Amendement 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet ne restreignent pas les libertés 
prévues au paragraphe 1 en bloquant, en 
ralentissant, en dégradant, en restreignant
ou en traitant de manière discriminatoire 
des contenus, des applications ou des 
services spécifiques ou certaines catégories 
précises de contenus, d'applications ou de 
services, sauf s'il s'avère nécessaire 
d'appliquer des mesures de gestion 
raisonnable du trafic ou d'exécuter une 
décision de justice. Les mesures de gestion 
du trafic sont réputées raisonnables 
lorsqu'elles sont prises pour gérer plus 
efficacement le trafic sur le réseau afin de 
préserver l'intégrité et la sûreté du réseau, 
et pour gérer plus efficacement le trafic 
sur le réseau dans des cas ponctuels et 
démontrés de graves problèmes de 
congestion, pour autant que les types de 
trafic équivalents fassent l'objet d'un 
traitement identique. Ces mesures sont
transparentes, non discriminatoires et
proportionnées.

Or. en

Amendement 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet traitent la totalité du trafic 
internet conformément au principe de 
neutralité de l'internet, sauf s'il s'avère 
nécessaire d'appliquer des mesures de 
gestion raisonnable du trafic. Les mesures 
de gestion raisonnable du trafic sont 
transparentes, non discriminatoires, 
proportionnées, soumises à des 
mécanismes de recours clairs, 
compréhensibles et accessibles, et 
nécessaires pour:

Or. en

Amendement 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Il convient de démontrer que ces mesures 
sont conformes aux critères généraux de 
pertinence, de proportionnalité, 
d'efficacité, de non-discrimination entre 
les parties et de transparence et respectent 
la législation en vigueur, notamment en 
matière de vie privée et de protection des 
données.
Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont transparentes, non 
discriminatoires, proportionnées et 
nécessaires pour:

Or. en

Amendement 635
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de services d'accès à 
l'internet s'abstiennent de bloquer, de 
ralentir ou de traiter manière 
discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services spécifiques ou 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications ou de services, sauf s'il 
s'avère nécessaire d'appliquer des mesures 
de gestion raisonnable du trafic. Les 
mesures de gestion raisonnable du trafic 
sont transparentes, non discriminatoires, 
proportionnées et nécessaires pour:

Or. fr
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Amendement 636
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 637
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les limites des débits et des volumes 
de données définis par contrat, le cas 
échéant, pour les services d'accès à 

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

l'internet, les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet ne restreignent pas les 
libertés prévues au paragraphe 1 en 
bloquant, en ralentissant, en dégradant ou 
en traitant de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
spécifiques ou certaines catégories précises 
de contenus, d'applications ou de services, 
sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des 
mesures de gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures de gestion du trafic ne sont 
pas appliquées de manière discriminatoire 
à l'égard des services qui sont en 
concurrence avec les services offerts par 
le fournisseur de services d'accès à 
l'internet. Les mesures de gestion 
raisonnable du trafic sont transparentes, 
non discriminatoires, proportionnées et 
nécessaires pour: 

Or. en

Amendement 638
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE526.176v01-00 96/230 AM\1013978FR.doc

FR

nécessaires pour:

Or. en

Amendement 639
Françoise Castex

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 640
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les limites des débits et des volumes 
de données définis par contrat, le cas 
échéant, pour les services d'accès à 
l'internet, les fournisseurs de services 

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

d'accès à l'internet ne restreignent pas les 
libertés prévues au paragraphe 1 en 
bloquant, en ralentissant, en dégradant ou 
en traitant de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
spécifiques ou certaines catégories précises 
de contenus, d'applications ou de services, 
sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des 
mesures de gestion raisonnable du trafic. 
Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont transparentes, non 
discriminatoires, proportionnées et 
efficaces. Les mesures de gestion 
raisonnable du trafic impliquent le 
traitement de données pour:

Or. en

Amendement 641
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Formulation plus simple et ouverture de la liste des motifs justifiant la gestion du trafic. Il est 
impossible de prévoir si la gestion du trafic pourrait être nécessaire dans d'autres situations à 
l'avenir. Étant donné que le règlement prévoit plusieurs niveaux de garantie en ce qui 
concerne la gestion du trafic, dresser une liste non exhaustive semble prévenir les abus.

Amendement 642
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 643
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 644
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Suppression résultant de l'amendement relatif à l'article 23 - paragraphe 5 - alinéa 1 - partie 
introductive.

Amendement 646
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) mettre en œuvre une décision de justice;

Or. en
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Justification

Une mesure de gestion du trafic ne peut donner lieu à l'implication de la responsabilité d'un 
fournisseur de services de communications électroniques qui n'est pas habilité ou autorisé à 
mettre en œuvre une disposition législative ni à prévenir ou lutter contre les infractions 
graves. Cela est du ressort d'un juge, afin de garantir l'état de droit.

Amendement 647
Françoise Castex

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) mettre en œuvre une décision de justice;

Or. en

Amendement 648
Marietje Schaake

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 649
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de souligner que, pour toutes ces mesures, une base juridique ou une décision de 
justice sont toujours nécessaires.

Amendement 650
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 651
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Suppression résultant de l'amendement relatif à l'article 23 - paragraphe 5 - alinéa 1 - partie 
introductive.

Amendement 653
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 654
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 655
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 656
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 657
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 658
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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restrictives;

Or. en

Justification

Suppression résultant de l'amendement relatif à l'article 23 - paragraphe 5 - alinéa 1 - partie 
introductive.

Amendement 660
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 661
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La pratique générale veut que les fournisseurs filtrent les courriers indésirables. Exiger 
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l'accord explicite des utilisateurs n'est pas possible dans la pratique.

Amendement 662
Françoise Castex

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) prévenir la transmission à des fins de 
marketing direct de communications non 
sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont 
librement donné leur accord explicite et 
informé préalable à ces mesures 
restrictives;

Or. en

Amendement 663
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 664
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 665
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Suppression résultant de l'amendement relatif à l'article 23 - paragraphe 5 - alinéa 1 - partie 
introductive.

Amendement 667
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) atténuer les effets d'une congestion 
temporaire et exceptionnelle du réseau, 
principalement au moyen de mesures 
d'application générale ou, lorsque ces 
mesures ne sont pas efficaces, au moyen 
de mesures d'application spécifique, pour 
autant que les types de trafic équivalents 
fassent l'objet d'un traitement identique.

Or. en

Justification

Afin de préserver la neutralité de l'internet, le fournisseur de services d'accès à l'internet 
veille avant tout à remédier à la congestion en ne traitant pas de manière discriminatoire des 
applications, des contenus ou des services internet spécifiques.

Amendement 668
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) atténuer les effets d'une congestion 
temporaire ou exceptionnelle du réseau, 
principalement au moyen de mesures 
d'application générale ou, lorsque ces 
mesures ne sont pas efficaces, au moyen 
de mesures d'application spécifique, pour 
autant que les types de trafic équivalents 
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fassent l'objet d'un traitement identique.

Or. en

Amendement 669
Françoise Castex

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) atténuer les effets d'une congestion 
temporaire ou exceptionnelle du réseau, 
principalement au moyen de mesures 
d'application générale ou, lorsque ces 
mesures ne sont pas efficaces, au moyen 
de mesures d'application spécifique, pour 
autant que les types de trafic équivalents 
fassent l'objet d'un traitement identique.

Or. en

Amendement 670
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) réduire au minimum les effets d'une 
congestion temporaire et exceptionnelle du 
réseau pour autant que tous les contenus, 
applications et services fassent l'objet d'un 
traitement conforme au principe du 
meilleur effort.

Or. de

Amendement 671
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 672
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) réduire au minimum les effets d'une 
congestion temporaire ou exceptionnelle 
du réseau pour autant que les types de 
trafic équivalents fassent l'objet d'un 
traitement identique, en évitant, dans la 
mesure du possible, des mesures 
discriminatoires entre les applications, les 
contenus, les services ou les dispositifs.

Or. es

Amendement 673
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) réduire au minimum les effets d'une 
congestion temporaire ou exceptionnelle 
du réseau pour autant que les types de 

d) prévenir la congestion du réseau et 
réduire au minimum les effets d'une 
congestion temporaire ou exceptionnelle 
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trafic équivalents fassent l'objet d'un 
traitement identique.

du réseau pour autant que les types de 
trafic équivalents fassent l'objet d'un 
traitement identique.

Or. en

Justification

Le libellé d'origine est paradoxal en ce que les fournisseurs peuvent uniquement atténuer une 
congestion existante, mais pas prendre des mesures pour prévenir de telles congestions. Les 
mesures proactives et de prévention ne devraient pas être exclues.

Amendement 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 675
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 676
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 677
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 

Les autorités réglementaires nationales 
vérifient si les pratiques dans leur marché 
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de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent paragraphe.

respectent ces critères, en particulier si les
mesures de gestion raisonnable du trafic 
impliquent uniquement le traitement de 
données qui est nécessaire et proportionné 
à la réalisation des objectifs fixés dans le 
présent paragraphe. À cette fin, elles 
doivent notamment:
a) être chargées de surveiller 
régulièrement les pratiques de gestion et 
les politiques d'utilisation du trafic 
internet et de faire rapport sur ces 
questions, afin de garantir la neutralité du 
réseau, d'évaluer l'effet potentiel des 
pratiques et des politiques susmentionnées 
sur les droits fondamentaux et d'assurer 
la fourniture d'un service de qualité 
suffisante et l'affectation d'un niveau 
satisfaisant de capacités du réseau à 
l'internet. Le processus d'élaboration des 
rapports doit être ouvert et transparent et 
les rapports doivent être mis gratuitement 
à la disposition du public;
b) mettre en place des procédures 
appropriées, claires, ouvertes et efficaces 
afin de traiter les plaintes relatives à la 
neutralité du réseau. À cette fin, tous les 
utilisateurs de l'internet sont autorisés à 
faire usage de ces procédures de plainte 
devant l'autorité compétente;
c) répondre aux plaintes dans un délai 
raisonnable et être en mesure de prendre 
les mesures nécessaires pour sanctionner 
les violations du principe de la neutralité 
du réseau.
Ces autorités disposent des ressources 
nécessaires pour exécuter les tâches 
susmentionnées d'une manière rapide et 
efficace. En coopération avec d'autres 
autorités nationales compétentes et le 
Contrôleur européen de la protection des 
données, elles surveillent également les 
effets des services spécialisés sur la 
diversité culturelle, la concurrence et 
l'innovation. Les autorités réglementaires 
nationales font rapport tous les ans au 
public, à la Commission et à l'ORECE sur 
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la surveillance qu'elles exercent et sur 
leurs constatations.
Après consultation des parties prenantes 
et en coopération avec l'ORECE, la 
Commission établit des lignes directrices 
définissant de manière détaillée des 
conditions uniformes pour la mise en 
œuvre des obligations incombant aux 
autorités réglementaires nationales en 
vertu du présent article.

Or. en

Amendement 679
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Au plus tard le 1er janvier 2015, l'ORECE, 
après consultation des parties prenantes et 
en étroite coopération avec la 
Commission, établit des lignes directrices 
générales pour l'application des mesures 
de gestion raisonnable du trafic, sur la 
base du présent article.

Or. en

Justification

La définition de ce qui constitue une mesure de gestion raisonnable ou acceptable/nécessaire 
du trafic évoluera avec le temps, étant donné que la technologie continue de se développer 
rapidement et que la capacité du réseau augmente. Il est donc préférable que les acteurs les 
plus près du marché (c'est-à-dire les acteurs réglementaires agissant collectivement par 
l'intermédiaire de l'ORECE) produisent des orientations sur ce qui constitue la "gestion 
raisonnable du trafic" (et actualisent ces orientations).
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Amendement 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 
de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent paragraphe. Par 
conséquent, toutes les techniques visant à 
inspecter ou analyser des données doivent 
respecter la législation sur le respect de la 
vie privée et la protection des données. 
Par défaut, ces techniques ne devraient 
examiner que les informations figurant 
dans les en-têtes.

Or. en

Amendement 681
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 
de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent paragraphe. Le 
traitement des données ne divulgue pas 
d'informations concernant le contenu de 
la communication à laquelle les 
utilisateurs finaux ont accès.

Or. en
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Justification

Les mesures de gestion du trafic ne doivent pas être fondées sur des techniques d'inspection 
intrusive des communications telles que l'inspection des paquets en profondeur. Cette 
disposition est primordiale pour protéger les libertés des citoyens européens en ce qui 
concerne le respect de leur vie privée et familiale et la protection des données à caractère 
personnel, conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Amendement 682
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune "inspection des paquets" n'est 
effectuée en sus de l'examen des en-têtes 
des paquets de données.

Or. de

Amendement 683
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 32 pour définir le plus 
précisément possible les critères 
techniques requis au titre de l'article 23, 
paragraphe 5, pour déterminer l'existence 
de situations exceptionnelles. L'existence 
d'une situation exceptionnelle doit 
répondre à des exigences aussi élevées 
que possible.

Or. de
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Amendement 684
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les prix des services d'accès à 
l'internet des fournisseurs de 
communications électroniques au public 
ne dépendent pas des contenus, des 
applications et des services internet 
utilisés ou fournis au travers de ces 
mêmes services d'accès à l'internet.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à protéger contre les scénarios de plafonnement de données dans 
lesquels un fournisseur de services d'accès à l'internet applique des plafonds très bas à 
l'accès à l'internet public mais propose des données illimitées pour les services spécialisés. Il 
s'inspire de la loi néerlandaise sur la neutralité de l'internet.

Amendement 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

s'assurent également que les effets des 
services spécialisés ne portent pas atteinte 
à la diversité culturelle, au pluralisme des 
médias et à l'innovation. Les autorités 
réglementaires nationales surveillent 
également de près les mesures de gestion 
raisonnable du trafic et veillent à leur 
application conformément à l'article 23, 
paragraphe 5, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices de l'ORECE 
visées au paragraphe 2 du présent article 
et au paragraphe 3 bis de l'article 21, 
paragraphe 3, point a), de la 
directive 2002/22/CE. Les mesures de 
gestion raisonnable du trafic sont 
soumises à un examen périodique pour 
tenir compte de l'état des technologies. 
Les autorités réglementaires nationales 
font rapport tous les ans à la Commission 
et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

Or. en

Amendement 686
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) être chargées de surveiller 
régulièrement les pratiques de gestion et 
les politiques d'utilisation du trafic 
internet et de faire rapport sur ces 
questions, afin de garantir la neutralité du 
réseau, d'évaluer l'effet potentiel des 
pratiques et des politiques susmentionnées 
sur les droits fondamentaux et d'assurer 
la fourniture d'un service de qualité 
suffisante et l'affectation d'un niveau 
satisfaisant de capacités du réseau à 
l'internet. Le processus d'élaboration des 
rapports doit être ouvert et transparent et 
les rapports doivent être mis gratuitement 
à la disposition du public;
b) mettre en place des procédures 
appropriées, claires, ouvertes et efficaces 
afin de traiter les plaintes relatives à la 
neutralité du réseau. À cette fin, tous les 
utilisateurs de l'internet sont autorisés à 
faire usage de ces procédures de plainte 
devant l'autorité compétente;
c) répondre aux plaintes dans un délai 
raisonnable et être en mesure de prendre 
les mesures nécessaires pour sanctionner 
les violations du principe de la neutralité 
du réseau.
Ces autorités disposent des ressources 
nécessaires pour exécuter les tâches 
susmentionnées d'une manière rapide et 
efficace.
Elles observent également, en coopération 
avec les autres autorités nationales 
compétentes et le Contrôleur européen de
la protection des données, les effets des 
services spécialisés sur la diversité 
culturelle, la concurrence et l'innovation. 
Elles font rapport tous les ans au public, à 
la Commission et à l'ORECE sur la 
surveillance qu'elles exercent et sur leurs 
constatations.



PE526.176v01-00 120/230 AM\1013978FR.doc

FR

Or. en

Amendement 687
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales 
garantissent la capacité effective des 
utilisateurs finaux à exercer les libertés 
prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2, le 
respect des dispositions de l'article 23, 
paragraphe 5, et le maintien de la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires à des niveaux de 
qualité qui correspondent à l'état des 
technologies et qui ne soient pas altérés par 
des services spécialisés. Elles observent 
également, en coopération avec les autres 
autorités nationales compétentes, les effets 
des services spécialisés sur la diversité 
culturelle et l'innovation. Elles font rapport 
tous les ans à la Commission et à l'ORECE 
sur la surveillance qu'elles exercent et sur 
leurs constatations. À cette fin, elles 
doivent:
a) être chargées de surveiller 
régulièrement les pratiques de gestion et 
les politiques d'utilisation du trafic 
internet et de faire rapport sur ces 
questions, afin de garantir la neutralité du 
réseau, d'évaluer l'effet potentiel des 
pratiques et des politiques susmentionnées 
sur les droits fondamentaux et d'assurer 
la fourniture d'un service de qualité 
suffisante et l'affectation d'un niveau 
satisfaisant de capacités du réseau à 
l'internet. Le processus d'élaboration des 
rapports doit être ouvert et transparent et 
les rapports doivent être mis gratuitement 
à la disposition du public;
b) mettre en place des procédures 
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appropriées, claires, ouvertes et efficaces 
afin de traiter les plaintes relatives à la 
neutralité du réseau. À cette fin, tous les 
utilisateurs de l'internet sont autorisés à 
faire usage de ces procédures de plainte 
devant l'autorité compétente;
c) répondre aux plaintes dans un délai 
raisonnable et être en mesure de prendre 
les mesures nécessaires pour sanctionner 
les violations du principe de la neutralité 
du réseau.
Ces autorités disposent des ressources 
nécessaires pour exécuter les tâches 
susmentionnées d'une manière rapide et 
efficace.
Elles observent également, en coopération 
avec les autres autorités nationales 
compétentes et le Contrôleur européen de 
la protection des données, les effets des 
services spécialisés sur la diversité 
culturelle, la concurrence et l'innovation. 
Elles font rapport tous les ans au public, à 
la Commission et à l'ORECE sur la 
surveillance qu'elles exercent et sur leurs 
constatations.

Or. en

Justification

Le rôle des autorités réglementaires nationales doit être mieux défini afin de garantir le 
mécanisme d'application de la législation et la bonne application du principe de la neutralité 
de l'internet, de garantir la liberté d'expression et d'information des utilisateurs, ainsi que la 
concurrence et l'innovation dans l'économie numérique. Le Contrôleur européen de la 
protection des données devrait être en mesure de surveiller la façon dont les services 
spécialisés peuvent influer sur la protection des données des citoyens européens.

Amendement 688
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission européenne et les 
autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et 
le maintien de la large disponibilité de 
services d'accès à l'internet non 
discriminatoires à des niveaux de qualité 
qui correspondent à l'état des technologies 
et qui ne soient pas altérés par des services 
spécialisés. Les débits réels de l'internet et 
la qualité du service pour les applications 
individuelles, les types d'applications et 
les services spécialisés sont contrôlés et 
testés de façon continue et les 
constatations de cette surveillance sont 
rendues publiques.
La Commission européenne et les 
autorités réglementaires nationales 
observent également, en coopération avec 
les autres autorités nationales compétentes, 
les effets des services spécialisés sur la 
diversité culturelle et l'innovation. Les 
autorités réglementaires nationales font 
rapport tous les ans à la Commission et à 
l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

Or. en

Amendement 689
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 

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

capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et 
le maintien de la disponibilité de services 
d'accès à l'internet non discriminatoires à 
des niveaux de qualité qui correspondent à 
l'état des technologies et qui ne soient pas 
altérés par des services spécialisés. Les 
niveaux réels de la qualité du service sont 
contrôlés de façon continue, notamment 
s'agissant des débits de l'internet et de la 
qualité du service pour les applications 
individuelles, les types d'applications et, le 
cas échéant, les services spécialisés. Les 
autorités réglementaires nationales
observent également, en coopération avec 
les autres autorités nationales compétentes, 
les effets des services spécialisés sur la 
diversité culturelle et l'innovation. Elles 
font rapport tous les ans à la Commission 
et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

Or. en

Justification

Il est important de prévoir un suivi continu de la qualité des services internet, notamment 
d'évaluer régulièrement les débits, afin que la grande majorité des utilisateurs puisse 
bénéficier d'un internet en constante amélioration et que les innovations susceptibles de se 
produire au cours des années à venir ne soient pas détournées vers les services spécialisés ou 
à taux majoré.

Amendement 690
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 

1. Lors de l'exercice des compétences qui 
leur sont conférées en vertu de 
l'article 30 bis en ce qui concerne 
l'article 23, les autorités réglementaires 
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paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5, 
et le maintien de la disponibilité de 
services d'accès à l'internet non 
discriminatoires à des niveaux de qualité 
qui correspondent à l'état des technologies 
et qui ne soient pas altérés par des 
services spécialisés. Elles observent 
également, en coopération avec les autres 
autorités nationales compétentes, les 
effets des services spécialisés sur la 
diversité culturelle et l'innovation. Elles 
font rapport tous les ans à la Commission 
et à l'ORECE sur la surveillance qu'elles 
exercent et sur leurs constatations.

nationales surveillent étroitement le 
maintien de la disponibilité de services 
d'accès à l'internet non discriminatoires à 
des niveaux de qualité qui correspondent à 
l'état des technologies. Elles font 
régulièrement rapport sur la surveillance 
qu'elles exercent et sur leurs constatations 
et transmettent ces rapports à la 
Commission et à l'ORECE.

Or. en

Justification

La diversité culturelle n'est pas un concept juridique, n'est pas objectivement mesurable d'une 
manière cohérente dans tous les États membres et aucune compétence n'est conférée aux 
autorités réglementaires nationales pour répondre aux préoccupations que cette notion 
pourrait soulever.

Amendement 691
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les droits prévus à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et 
le maintien de la disponibilité de services 
d'accès à l'internet ouverts conformément 
à l'article 2, paragraphe 2, point 14 et qui 
ne soient pas altérés par des services 
spécialisés. Elles observent également, en 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, les effets des 
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compétentes, les effets des services 
spécialisés sur la diversité culturelle et 
l'innovation. Elles font rapport tous les ans 
à la Commission et à l'ORECE sur la 
surveillance qu'elles exercent et sur leurs 
constatations.

services spécialisés sur la liberté d'opinion 
et d'information, la diversité culturelle et 
linguistique, la liberté et le pluralisme des 
médias et l'innovation. Elles font rapport 
tous les ans à la Commission et à l'ORECE 
sur la surveillance qu'elles exercent et sur 
leurs constatations.

Or. de

Amendement 692
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de surveiller comment les services spécialisés accroissent la concurrence sur le 
marché. Les rapports devraient être accessibles au public.

Amendement 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 

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

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

Or. en

Amendement 695
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 696
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les fournisseurs de 
communications électroniques au public
sont tenus de documenter toutes les 
situations exceptionnelles au sens de 
l'article 23, paragraphe 5, ainsi que toutes 
les mesures de gestion du trafic prises 
dans chacune de ces situations et d'en 
informer immédiatement l'autorité 
réglementaire nationale compétente.

Or. de

Amendement 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités réglementaires 
nationales établissent des mécanismes de 
notification et de plainte clairs et 
compréhensibles pour les utilisateurs 
finaux confrontés à des discriminations, 
des restrictions, des interférences, des 
blocages ou des limitations des contenus, 
des services ou des applications en ligne.

Or. en
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Amendement 698
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Amendement 699
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les autorités réglementaires nationales 
fournissent à la Commission, en temps 
utile avant d'imposer ces exigences, une 
synthèse des raisons sur lesquelles se fonde 
leur intervention, des exigences envisagées 
et de la démarche proposée. Ces 
informations sont également mises à la 
disposition de l'ORECE. Après avoir 
examiné ces informations, la Commission 
peut émettre des observations ou faire des 
recommandations, en particulier pour 
garantir que les exigences envisagées ne 
font pas obstacle au fonctionnement du 
marché intérieur. Les autorités 
réglementaires nationales tiennent le plus 
grand compte des observations ou 
recommandations de la Commission et 
communiquent les exigences adoptées à la 
Commission et à l'ORECE. L'ORECE 
établit et élabore des lignes directrices 
générales pour l'application des mesures 
de gestion raisonnable du trafic en étroite 
coopération avec la Commission et toutes 
les parties prenantes sur la base de 
l'article 23 et du présent article.

Or. en
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Amendement 700
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 701
Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 702
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 703
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après consultation des parties 
prenantes et en coopération avec la 
Commission, l'ORECE établit des lignes 
directrices fixant des conditions uniformes 
pour la mise en œuvre des obligations 
incombant aux autorités nationales 
compétentes en vertu du présent article. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 33, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 704
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission peut adopter des actes 
délégués fixant des conditions uniformes 
pour la mise en œuvre des obligations 
incombant aux autorités nationales 
compétentes en vertu du présent article. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à l'article 32.

Or. ro

Amendement 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une application uniforme est nécessaire.

Amendement 706
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 707
Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) la qualité de leurs services;
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Or. en

Amendement 708
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le débit de données réellement disponible 
pour le téléchargement descendant et 
ascendant dans l'État membre de résidence 
de l'utilisateur final, y compris aux heures 
de pointe; et les moyens mis à la 
disposition dudit utilisateur final pour 
vérifier à tout moment la vitesse de 
transmission effective des données pour le 
téléchargement descendant et ascendant, 
ainsi qu'une ventilation de la vitesse de 
transmission des données effectivement 
disponible pendant la période couverte 
par le contrat;

Or. fr

Amendement 709
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le débit de données réellement disponible 
pour le téléchargement descendant et 
ascendant dans l'État membre de résidence 
de l'utilisateur final, y compris aux heures 
de pointe, ainsi que les outils accessibles 
en permanence aux utilisateurs finaux et 
leur permettant de contrôler eux-mêmes, 
d'une façon généralement reconnue, les 
débits descendants et montants dont ils 
disposent en temps réel pendant la durée 
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du contrat;

Or. de

Amendement 710
Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 711
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) des informations sur les procédures 
éventuelles mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic de manière à éviter la saturation d'un 
réseau et sur la manière dont ces 
procédures pourraient avoir une incidence 
sur la qualité de service et la protection des 
données à caractère personnel, sur toutes 
les mesures prises en application de 
l'article 23, paragraphe 5; il convient 
d'indiquer également les outils accessibles 
en permanence aux utilisateurs finaux et 
leur permettant, d'une façon 
généralement reconnue et 
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compréhensible, de prendre connaissance 
des procédures et mesures mises en place 
pour mesurer et contrôler le trafic 
conformément à l'article 23, 
paragraphe 5;

Or. de

Amendement 712
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) des informations sur les procédures 
éventuelles mises en place par le 
fournisseur pour mesurer et orienter le 
trafic de manière à éviter la saturation d'un 
réseau et sur la manière dont ces 
procédures pourraient avoir une incidence 
sur la qualité de service et la protection des 
données à caractère personnel; et les 
moyens mis à la disposition de 
l'utilisateur final pour s'assurer des 
mesures d'orientation du trafic 
effectivement appliquées;

Or. fr

Amendement 713
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les techniques d'inspection des 
communications utilisées aux fins des 
mesures de gestion du trafic, instituées 
aux fins énumérées à l'article 23, 
paragraphe 5, et leurs répercussions sur 
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le droit des utilisateurs au respect de la vie 
privée et à la protection des données;

Or. en

Justification

Cette disposition complète le cadre et garantit mieux les droits des citoyens européens en ce 
qui concerne le respect de leur vie privée et la protection des données à caractère personnel, 
conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Amendement 714
Françoise Castex

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les techniques d'inspection des 
communications utilisées aux fins des 
mesures de gestion du trafic, instituées 
aux fins énumérées à l'article 23, 
paragraphe 5, et leurs répercussions sur 
le droit des utilisateurs finaux au respect 
de la vie privée et à la protection des 
données;

Or. en

Amendement 715
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sont publiées sous une 
forme claire, complète et aisément 
accessible dans la ou les langues officielles
de l'État membre où le service est fourni, et 
sont mises à jour régulièrement. Ces 

Les informations sont publiées sous une 
forme claire, complète et aisément 
accessible et compréhensible, grâce à des 
formats de fichiers standards et ouverts, 
dans la ou les langues officielles de l'État 
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informations sont fournies, à sa demande, à 
l'autorité réglementaire nationale 
préalablement à leur publication. Toute 
différenciation dans les conditions 
appliquées aux consommateurs et autres 
utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention 
expresse.

membre où le service est fourni, et sont 
mises à jour régulièrement. Ces 
informations sont fournies, à sa demande, à 
l'autorité réglementaire nationale 
préalablement à leur publication. Toute 
différenciation dans les conditions 
appliquées aux consommateurs et autres 
utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention 
expresse.

Or. it

Amendement 716
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission peut adopter des actes 
délégués pour définir les méthodes de 
mesure du débit des services d'accès à 
l'internet, les paramètres de la qualité de 
service et les méthodes à appliquer pour les 
mesurer, ainsi que le contenu, la forme et 
les modalités des informations à publier, y 
compris les éventuels mécanismes de 
certification de la qualité. La Commission 
peut prendre en considération les 
paramètres, les définitions et les méthodes 
de mesure définis à l'annexe III de la 
directive 2002/22/EC. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
l'article 32.

Or. ro

Amendement 717
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de permettre une comparaison fiable, la mise en œuvre des méthodes et des logiciels doit 
être ouverte pour pouvoir être examinée. Afin de permettre un contrôle de l'ensemble de la 
gamme des produits internet et de garantir que l'utilisateur moyen peut confirmer que son 
produit internet respecte les spécifications convenues par contrat, ces outils doivent être 
gratuits. Afin de permettre la création de ressources de comparaison indépendantes, les 
données de surveillance du réseau doivent être fournies selon le principe de l'ouverture des 
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données, par exemple dans un format facilement lisible à la machine, normalisé et sous 
licence libre.

Amendement 718
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) les modes les plus courants d'utilisation 
des services de communications 
électroniques pour la pratique d'activités 
illicites ou la diffusion de contenus 
préjudiciables, en particulier lorsqu'ils 
peuvent porter atteinte au respect des 
droits et des libertés d'autrui, notamment 
les atteintes à la protection des données, 
aux droits d'auteur et aux droits voisins,
et les conséquences juridiques de ces 
utilisations; et
b) les moyens de protection contre les 
risques d'atteinte à la sécurité individuelle 
et d'accès illicite aux données à caractère 
personnel lors de l'utilisation de services 
de communications électroniques.

Or. de
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Amendement 719
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) la consommation ou la durée minimale 
requise pour pouvoir bénéficier de 
promotions. La durée minimale ne peut 
dépasser douze mois;

Or. ro

Amendement 721
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 722
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les obligations d'information des 
fournisseurs fixées par la directive 
"services"2002/22/CE complétée par la
directive 2009/136/CE sont communiquées 
de manière claire, complète et aisément 
accessible, dans une langue officielle de 
l'État membre de résidence de l'utilisateur 
final, et sont mises à jour régulièrement. 
Un modèle uniforme est créé afin 
d'assurer la transférabilité de ces 
informations et leur compréhensibilité 
pour les consommateurs. Ces 
informations font partie intégrante du 
contrat et ne sont pas modifiées, à moins 
que les parties contractantes n'en décident 
autrement de manière expresse.

Or. de

Amendement 723
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont communiquées de 
manière claire, complète et aisément 
accessible, dans une langue officielle de 
l'État membre de résidence de l'utilisateur 
final, et sont mises à jour régulièrement. 
Elles font partie intégrante du contrat et ne 
sont pas modifiées, à moins que les parties 
contractantes n'en décident autrement de 
manière expresse. L'utilisateur final reçoit 
par écrit une copie du contrat. Les États 
membres peuvent maintenir ou introduire 
dans leur législation nationale des 
exigences linguistiques concernant les 
informations contractuelles, afin de 
garantir que ces informations sont 
facilement comprises par le 
consommateur ou un autre utilisateur 
final.

Or. en

Amendement 724
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission peut adopter des actes 
délégués précisant les modalités relatives 
aux exigences d'information énumérées au 
paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à l'article 32.

Or. ro

Amendement 726
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 727
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contrats conclus entre des 
consommateurs et des fournisseurs de 
communications électroniques au public ne 
prévoient pas de durée minimale excédant 
24 mois. Les fournisseurs de 

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

communications électroniques au public 
offrent également aux utilisateurs finaux 
qui en font la demande la possibilité de 
conclure un contrat d'une durée maximale 
de 12 mois.

Or. ro

Amendement 729
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Afin d'assurer aux entreprises de télécommunications le degré nécessaire de sécurité 
juridique et de sécurité en matière de planification et d'investissement, il convient de garantir 
le respect d'une durée minimale de contrat. La restriction à six mois viderait de son sens la 
définition d'une durée minimale de contrat.
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Amendement 730
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 731
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les consommateurs et autres utilisateurs 
finaux, à moins qu'ils n'en soient convenus 
différemment, ont le droit de résilier un 
contrat avec un préavis d'un mois si une 
période de six mois ou plus s'est écoulée 
depuis la conclusion du contrat. Aucune 
indemnité n'est due, si ce n'est pour la 
valeur résiduelle des équipements 
subventionnés compris dans le contrat au 

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

pro rata temporis d'autres avantages 
promotionnels éventuels désignés comme 
tels au moment de la conclusion du contrat.
Le fournisseur lève gratuitement toute 
restriction à l'utilisation des équipements 
terminaux sur d'autres réseaux au plus tard 
dès le paiement de ladite indemnité.

Or. es

Amendement 732
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 733
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs finaux ont le droit de 
résilier leur contrat sans frais lorsqu'il leur 

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

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

Or. de

Justification

Rétablissement du statu quo.

Amendement 734
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les utilisateurs finaux ont le droit de 
résilier leur contrat sans frais lorsqu'il leur 
est notifié que le fournisseur de 
communications électroniques au public 
envisage unilatéralement de modifier les 
conditions contractuelles, dans la mesure 
où les modifications proposées ont des 
conséquences négatives pour le 
consommateur. Les fournisseurs notifient 
dûment ces modifications aux utilisateurs 
finaux, au moins un mois à l'avance, et les 
informent en même temps de leur droit de 
résilier leur contrat sans frais s'ils 
n'acceptent pas les nouvelles conditions. Le 
paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

Or. de
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Justification

Les consommateurs doivent garder la possibilité de résilier leur contrat, mais uniquement 
dans des conditions qui ont une influence négative sur ce contrat et qui ne reposent pas sur un 
accord réciproque. Si les consommateurs avaient le droit de résilier leur contrat même en cas 
de modifications qui leur sont favorables, cette possibilité d'action arbitraire provoquerait 
une incertitude de planification et d'investissement pour l'entreprise.

Amendement 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 736
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un abonnement à des services 
supplémentaires fournis par le même 

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

fournisseur de communications 
électroniques au public ne réinitialise pas 
la période contractuelle initiale. 

Or. ro

Amendement 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le portage des numéros et l'activation de 
ces derniers sont réalisés dans les plus 
brefs délais possibles, sans dépasser la 
limite de quatre jours ouvrables. Pour 
réduire le nombre de cas dans lesquels la 
demande de portage est écartée ou 
refusée, l'ancien fournisseur doit exposer 
de façon claire et détaillée les motifs du 
refus. Dans le cas d'utilisateurs finaux qui 
ont conclu un accord pour le portage d'un 
numéro vers un nouveau fournisseur, ce 
numéro est activé dans un délai d'un jour 
ouvrable à compter de la conclusion de cet 
accord. La perte de service éventuelle 
pendant la procédure de portage ne dépasse 
pas un jour ouvrable.

Or. it

Amendement 738
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public responsables de 
retards ou des abus en matière de 
changement de fournisseur, notamment en 
ne mettant pas à disposition les 
informations nécessaires pour assurer le 
portage en temps utile, sont tenus 
d'indemniser les utilisateurs finaux qui sont 
victimes de ces retards ou abus 
proportionnellement au préjudice subi. Il 
convient de tenir compte, lors des 
transferts effectués dans le cadre de la 
portabilité, des éventuelles factures 
impayées, lesdits transferts devant alors 
pouvoir être retardés en conséquence.

Or. de

Amendement 739
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Application de principes généraux pour 
les fournisseurs de services de la société 

de l'information
Les autorités de surveillance nationales 
veillent à ce que les fournisseurs de 
services de la société de l'information, 
dans le cadre de la fourniture de leurs 
services, respectent les principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'ouverture des plates-formes, en ce 
compris les principes de facilitation du 
changement de fournisseur, 
d'interopérabilité, de portabilité des 
applications et des données ainsi que de la 
neutralité dans la recherche numérique 



PE526.176v01-00 154/230 AM\1013978FR.doc

FR

de contenus. 

Or. de

Amendement 740
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Application de principes généraux pour 
les fournisseurs de services de la société 

de l'information
Les autorités de surveillance nationales 
veillent à ce qu'il ne soit pas porté atteinte 
aux droits des consommateurs du pays 
concerné. Dans le cadre de la fourniture 
de leurs services, les fournisseurs de 
services de la société de l'information 
respectent les principes de transparence et 
de non-discrimination, ainsi que les 
principes de facilitation du changement 
de fournisseur, d'interopérabilité et de 
neutralité dans la recherche numérique 
de contenus.

Or. de

Amendement 741
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Application des principes et prescriptions 
juridiques généraux aux fournisseurs de 
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services d'information
Le régulateur national veille à ce que les 
fournisseurs de services d'information 
respectent les mêmes principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'ouverture des plates-formes, ce qui 
inclut également la facilité de changement 
d'opérateur, l'interopérabilité, la 
communication "any-to-any", la 
portabilité des applications et des données 
ainsi que la neutralité des recherches.

Or. de

Amendement 742
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Chapitre 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V bis (nouveau)
Ouverture et transparence
Article 30 bis (nouveau) – Application des 
principes généraux en matière 
d'ouverture et de transparence aux 
fournisseurs de services de la société de 
l'information
Les autorités de réglementation 
nationales veillent à ce que les 
fournisseurs de services de la société de 
l'information, dans le cadre de la 
fourniture de leurs services, respectent les 
principes de transparence, de non-
discrimination et d'ouverture des plates-
formes, en ce compris les principes de 
facilitation du changement de 
fournisseur, d'interopérabilité, de 
transmission de données "any-to-any", de 
portabilité des applications et des données 
ainsi que de la neutralité de recherches. 

Or. de
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Justification

Le marché des télécommunications a considérablement évolué depuis l'adoption du cadre 
juridique européen (2002). Ce marché est caractérisé par la convergence des marchés 
autrefois séparés des opérateurs traditionnels de télécommunications et des fournisseurs 
d'accès à l'internet. Pour garantir des droits uniformes des consommateurs, le respect des 
prescriptions de transparence ou le respect de la sphère privée lors de l'utilisation de services 
de communications, il convient d'appliquer les règles relatives aux services traditionnels de 
télécommunications aux services proposés par les fournisseurs d'accès à l'internet.

Amendement 743
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les fournisseurs de 
communications électroniques européens, 
les sanctions sont appliquées 
conformément au chapitre II relatif aux 
compétences respectives des autorités 
réglementaires nationales dans les États 
membres d'origine et d'accueil.

supprimé

Or. ro

Amendement 744
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La Commission présente un rapport sur la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
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mois avant la fin de la période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement renouvelée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à ce renouvellement au moins 
trois mois avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 745
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 746
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 747
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 748
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)



AM\1013978FR.doc 159/230 PE526.176v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 10, le paragraphe 6 bis suivant 
est ajouté:
"Les autorités réglementaires nationales 
notifient à l'ORECE toutes les mesures 
prises par elles en vertu des paragraphes 5 
et 6."

Or. en

Amendement 749
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis
Modification de la directive 2002/19/CE

La directive 2002/19/CE est modifiée 
comme suit.
À l'article 13, le paragraphe 2 bis suivant 
est ajouté:
Lorsqu'une autorité réglementaire 
nationale envisage d'imposer ou de 
maintenir des contrôles des prix, 
conformément au paragraphe 1, pour 
l'accès de gros aux réseaux de nouvelle 
génération, elle examine la situation de la
concurrence dans le marché de détail. En 
présence d'une protection efficace contre 
la discrimination au niveau de gros et 
d'une contrainte démontrable sur les prix 
exercée par la concurrence au niveau des 
infrastructures entre les réseaux fixes ou 
sans fil de nouvelle génération ou par la 
réglementation des produits d'accès sur le 
réseau en cuivre, l'autorité réglementaire 
nationale lève les contrôles des prix pour 
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l'accès de gros pour les réseaux de 
nouvelle génération.

Or. en

Justification

La réglementation des prix ne peut être justifiée que lorsque les utilisateurs finaux doivent 
être protégés contre les prix de monopole, c'est-à-dire en présence d'un "goulet 
d'étranglement persistant", qui n'est pas soumis à des contraintes de prix exercées par des 
offres de détail concurrentes ou des offres réglementées sur un autre réseau. L'intégration de 
ce principe dans le droit de l'Union garantit une sécurité juridique tellement nécessaire.

Amendement 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
Décision n° 243/2012/UE
Article 15

Texte actuel Amendement

Article 34 bis
Modification de la décision 

n° 243/2012/UE
À l'article 15, le troisième alinéa est 
modifié comme suit:

"Article 15 "Rapport et examen
Rapport et examen Au plus tard le 10 avril 2014, la 

Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les activités 
mises en œuvre et les mesures adoptées en 
vertu de la présente décision.

Au plus tard le 10 avril 2014, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les activités 
mises en œuvre et les mesures adoptées en 
vertu de la présente décision.

Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour procéder à l'examen de 
l'application de la présente décision.

Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour procéder à l'examen de 
l'application de la présente décision.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la 
Commission procède à l'examen de 
l'application de la présente décision. Cet 
examen comprend:
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Au plus tard le 31 décembre 2015, la 
Commission procède à l'examen de 
l'application de la présente décision."

un calendrier commun fixant une 
échéance à laquelle les bandes octroyées 
pour les communications mobiles à haut 
débit au niveau de l'UIT, comme les 
bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8 
à 4,2 GHz, seront libérées et harmonisées 
pour les communications mobiles à haut 
débit dans l'ensemble des États membres 
de l'Union européenne, tout en respectant 
les conclusions de l'évaluation de la 
Commission européenne menée 
conformément à l'article 6, 
paragraphe 5."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:FR:PDF)

Amendement 751
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "service de communications 
électroniques": le service fourni 
consistant en la transmission de signaux 
via des réseaux de communications 
électroniques, y compris les services de 
télécommunications et de transmission 
sur les réseaux de diffusion ainsi que les 
services permettant ou assurant une 
communication, mais à l'exclusion des 
services dont l'objectif premier est de 
proposer des contenus de médias par 
l'intermédiaire de réseaux et de services 
de communications électroniques et 
d'exercer un contrôle rédactionnel sur ces 
contenus; les services de communications 
électroniques n'incluent pas les services 
de la société de l'information au sens de 
l'article premier de la directive 98/34/CE 
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ne présentant pas un caractère essentiel
de communication, même s'ils reposent 
sur la transmission de données via des 
réseaux de communications 
électroniques;

Or. de

Amendement 752
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Art. 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

1 bis) L'article 2, point c) est modifié 
comme suit:

"c) 'service de communications 
électroniques': le service fourni 
normalement contre rémunération qui 
consiste entièrement ou principalement en 
la transmission de signaux sur des réseaux 
de communications électroniques, y 
compris les services de 
télécommunications et les services de 
transmission sur les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion, mais qui exclut les services
consistant à fournir des contenus à l'aide 
de réseaux et de services de 
communications électroniques ou à 
exercer une responsabilité éditoriale sur 
ces contenus; il ne comprend pas les 
services de la société de l'information tels 
que définis à l'article 1er de la 
directive 98/34/CE qui ne consistent pas 
entièrement ou principalement en la 
transmission de signaux sur des réseaux de 
communications électroniques;"

"c) 'service de communications 
électroniques': le service fourni qui 
consiste en la transmission de signaux sur 
des réseaux de communications 
électroniques, y compris les services de 
télécommunications, les services qui 
permettent ou proposent une 
communication et les services de 
transmission sur les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion, mais qui exclut les services
dont la finalité première est de proposer 
des contenus médiatiques sous le contrôle 
rédactionnel du fournisseur via des 
réseaux et services de communications 
électroniques; il ne comprend pas les 
services de la société de l'information tels 
que définis à l'article 1er de la 
directive 98/34/CE qui ne possèdent pas 
un caractère de communication essentiel, 
même s'ils reposent sur la transmission de 
signaux sur des réseaux de 
communications électroniques;"

Or. de
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FR:PDF)

Justification

Il est indispensable d'élargir la définition des services de communications électroniques dans 
la mesure où la définition de 2002 est dépassée et où les opérateurs de télécommunications 
traditionnels et les fournisseurs de services supplémentaires opèrent aujourd'hui sur un seul 
et même marché.

Amendement 753
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 2 – point c 

Texte actuel Amendement

À l'article 2, le point c) est modifié comme 
suit:

"'service de communications 
électroniques': le service fourni 
normalement contre rémunération qui 
consiste entièrement ou principalement en 
la transmission de signaux sur des réseaux 
de communications électroniques, y 
compris les services de 
télécommunications et les services de 
transmission sur les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion, mais qui exclut les services 
consistant à fournir des contenus à l'aide de 
réseaux et de services de communications 
électroniques ou à exercer une 
responsabilité éditoriale sur ces contenus; il 
ne comprend pas les services de la société 
de l'information tels que définis à 
l'article 1er de la directive 98/34/CE qui ne 
consistent pas entièrement ou 
principalement en la transmission de 
signaux sur des réseaux de 
communications électroniques;"

"'service de communications 
électroniques': le service qui consiste en la 
transmission de signaux sur des réseaux de 
communications électroniques, y compris 
les services de télécommunications, les 
services de transmission sur les réseaux 
utilisés pour la radiodiffusion et les 
substituts fondés sur le protocole internet 
qui utilisent des plateformes 
d'applications ou de services, mais qui 
exclut les services consistant à fournir des 
contenus à l'aide de réseaux et de services 
de communications électroniques ou à 
exercer une responsabilité éditoriale sur ces 
contenus; il ne comprend pas les services 
de la société de l'information tels que 
définis à l'article 1er de la 
directive 98/34/CE qui ne consistent pas 
entièrement ou principalement en la 
transmission de signaux sur des réseaux de 
communications électroniques et ne 
proposent aucun substitut à ceux-ci;"

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FR:PDF)

Justification

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Amendement 754
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 2 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

– a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"1. Lorsqu'une mesure envisagée à 
l'article 7, paragraphe 3, vise à imposer, 
modifier ou supprimer une obligation 
incombant à un opérateur conformément 
à l'article 16 de la présente directive en 
liaison avec l'article 5 et les articles 9 à 13 
de la directive 2002/19/CE (directive 
'accès') et avec l'article 17 de la 
directive 2002/22/CE (directive 'service 
universel'), la Commission peut, dans le 
délai d'un mois prévu par l'article 7, 
paragraphe 3, de la présente directive, 
notifier à l'autorité réglementaire 
nationale concernée et à l'ORECE les 
raisons pour lesquelles elle estime que le 
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projet de mesure constitue une entrave au 
marché unique ou a de sérieux doutes 
quant à sa compatibilité avec la 
législation de l'Union, compte tenu, le cas 
échéant, des éventuelles 
recommandations adoptées conformément 
à l'article 19, paragraphe 1, de la présente 
directive concernant l'application 
harmonisée des dispositions spécifiques 
de la présente directive et des directives 
particulières. Dans ce cas, le projet de 
mesure n'est pas adopté dans un nouveau 
délai de trois mois suivant la notification 
de la Commission.";

Or. en

Justification

Afin d'éviter les effets néfastes sur les utilisateurs finaux, il est nécessaire de réaffirmer la 
compétence des autorités nationales en ce qui concerne l'harmonisation de l'application de 
certaines dispositions de cette directive et d'autres directives spécifiques.

Amendement 755
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 2 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

– a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"1. Lorsqu'une mesure envisagée à 
l'article 7, paragraphe 3, vise à imposer, 
modifier ou supprimer une obligation 
incombant à un opérateur conformément 
à l'article 16 de la présente directive en 
liaison avec l'article 5 et les articles 9 à 13 
de la directive 2002/19/CE (directive 
'accès') et avec l'article 17 de la 
directive 2002/22/CE (directive 'service 
universel'), la Commission peut, dans le 
délai d'un mois prévu par l'article 7, 
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paragraphe 3, de la présente directive, 
notifier à l'autorité réglementaire 
nationale concernée et à l'ORECE les 
raisons pour lesquelles elle estime que le 
projet de mesure constitue une entrave au 
marché unique ou a de sérieux doutes 
quant à sa compatibilité avec la 
législation de l'Union, compte tenu, le cas 
échéant, des éventuelles 
recommandations adoptées conformément 
à l'article 19, paragraphe 1, de la présente 
directive concernant l'application 
harmonisée des dispositions spécifiques 
de la présente directive et des directives 
particulières. Dans ce cas, le projet de 
mesure n'est pas adopté dans un nouveau 
délai de trois mois suivant la notification 
de la Commission.";

Or. en

Amendement 756
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 2 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

– a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"1. Lorsqu'une mesure envisagée à 
l'article 7, paragraphe 3, vise à imposer, 
modifier ou supprimer une obligation 
incombant à un opérateur conformément 
à l'article 16 de la présente directive en 
liaison avec l'article 5 et les articles 9 à 13 
de la directive 2002/19/CE (directive 
'accès') et avec l'article 17 de la 
directive 2002/22/CE (directive 'service 
universel'), la Commission peut, dans le 
délai d'un mois prévu par l'article 7, 
paragraphe 3, de la présente directive, 
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notifier à l'autorité réglementaire 
nationale concernée et à l'ORECE les 
raisons pour lesquelles elle estime que le 
projet de mesure constitue une entrave au 
marché unique ou a de sérieux doutes 
quant à sa compatibilité avec la 
législation de l'Union, compte tenu, le cas 
échéant, des éventuelles 
recommandations adoptées conformément 
à l'article 19, paragraphe 1, de la présente 
directive concernant l'application 
harmonisée des dispositions spécifiques 
de la présente directive et des directives 
particulières. Dans ce cas, le projet de 
mesure n'est pas adopté dans un nouveau 
délai de trois mois suivant la notification 
de la Commission.";

Or. en

Amendement 757
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 3 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

– a) l'alinéa suivant est inséré entre les 
premier et second alinéas du 
paragraphe 1:

supprimé

"Pour déterminer si un marché donné 
possède des caractéristiques de nature à 
justifier l'imposition d'obligations 
réglementaires ex ante et doit, dès lors, 
être inclus dans la recommandation, la 
Commission tient compte notamment de 
la nécessité d'assurer une convergence 
réglementaire dans l'ensemble de l'Union, 
de la nécessité de favoriser l'efficience des 
investissements et de l'innovation dans 
l'intérêt des utilisateurs finaux et de la 
compétitivité mondiale de l'économie de 
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l'Union, ainsi que du caractère pertinent 
du marché concerné, en plus d'autres 
facteurs tels que la concurrence existante 
fondée sur les infrastructures au niveau 
du marché de détail et la concurrence en 
matière de prix, de choix et de qualité des 
produits proposés aux utilisateurs finaux. 
La Commission prend en considération 
toutes les contraintes concurrentielles 
pertinentes, sans qu'il importe d'établir si 
les réseaux, services ou applications qui 
imposent ces contraintes sont considérés 
comme des réseaux de communications 
électroniques, des services de 
communications électroniques ou d'autres 
types de services ou d'applications qui 
sont comparables du point de vue de 
l'utilisateur final, pour déterminer si, 
d'une manière générale, dans l'Union ou 
dans une grande partie de celle-ci, les 
trois critères suivants sont remplis en 
même temps:
a) la présence d'obstacles structurels, 
juridiques ou réglementaires élevés et non 
provisoires à l'entrée;
b) une structure du marché qui ne laisse 
pas présager d'évolution vers une 
situation de concurrence effective au 
cours de la période visée, compte tenu de 
la situation de la concurrence fondée sur 
les infrastructures et autres au-delà des 
barrières à l'entrée;
c) l'incapacité du droit de la concurrence 
à remédier à lui seul à la ou aux 
défaillance(s) observée(s) du marché.";

Or. en

Justification

Afin d'éviter les effets néfastes sur les utilisateurs finaux, il est nécessaire d'éviter un 
affaiblissement des règles de concurrence dans les États membres.

Amendement 758
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 3 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

– a) l'alinéa suivant est inséré entre les 
premier et second alinéas du 
paragraphe 1:

supprimé

"Pour déterminer si un marché donné 
possède des caractéristiques de nature à 
justifier l'imposition d'obligations 
réglementaires ex ante et doit, dès lors, 
être inclus dans la recommandation, la 
Commission tient compte notamment de 
la nécessité d'assurer une convergence 
réglementaire dans l'ensemble de l'Union, 
de la nécessité de favoriser l'efficience des 
investissements et de l'innovation dans 
l'intérêt des utilisateurs finaux et de la 
compétitivité mondiale de l'économie de 
l'Union, ainsi que du caractère pertinent 
du marché concerné, en plus d'autres 
facteurs tels que la concurrence existante 
fondée sur les infrastructures au niveau 
du marché de détail et la concurrence en 
matière de prix, de choix et de qualité des 
produits proposés aux utilisateurs finaux. 
La Commission prend en considération 
toutes les contraintes concurrentielles 
pertinentes, sans qu'il importe d'établir si 
les réseaux, services ou applications qui 
imposent ces contraintes sont considérés 
comme des réseaux de communications 
électroniques, des services de 
communications électroniques ou d'autres 
types de services ou d'applications qui 
sont comparables du point de vue de 
l'utilisateur final, pour déterminer si, 
d'une manière générale, dans l'Union ou 
dans une grande partie de celle-ci, les 
trois critères suivants sont remplis en 
même temps:
a) la présence d'obstacles structurels, 
juridiques ou réglementaires élevés et non 
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provisoires à l'entrée;
b) une structure du marché qui ne laisse 
pas présager d'évolution vers une 
situation de concurrence effective au 
cours de la période visée, compte tenu de 
la situation de la concurrence fondée sur 
les infrastructures et autres au-delà des 
barrières à l'entrée;
c) l'incapacité du droit de la concurrence 
à remédier à lui seul à la ou aux 
défaillance(s) observée(s) du marché.";

Or. en

Amendement 759
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point 3 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

– a) l'alinéa suivant est inséré entre les 
premier et second alinéas du 
paragraphe 1:

supprimé

"Pour déterminer si un marché donné 
possède des caractéristiques de nature à 
justifier l'imposition d'obligations 
réglementaires ex ante et doit, dès lors, 
être inclus dans la recommandation, la 
Commission tient compte notamment de 
la nécessité d'assurer une convergence 
réglementaire dans l'ensemble de l'Union, 
de la nécessité de favoriser l'efficience des 
investissements et de l'innovation dans 
l'intérêt des utilisateurs finaux et de la 
compétitivité mondiale de l'économie de 
l'Union, ainsi que du caractère pertinent 
du marché concerné, en plus d'autres 
facteurs tels que la concurrence existante 
fondée sur les infrastructures au niveau 
du marché de détail et la concurrence en 
matière de prix, de choix et de qualité des 
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produits proposés aux utilisateurs finaux. 
La Commission prend en considération 
toutes les contraintes concurrentielles 
pertinentes, sans qu'il importe d'établir si 
les réseaux, services ou applications qui 
imposent ces contraintes sont considérés 
comme des réseaux de communications 
électroniques, des services de 
communications électroniques ou d'autres 
types de services ou d'applications qui 
sont comparables du point de vue de 
l'utilisateur final, pour déterminer si, 
d'une manière générale, dans l'Union ou 
dans une grande partie de celle-ci, les 
trois critères suivants sont remplis en 
même temps:
a) la présence d'obstacles structurels, 
juridiques ou réglementaires élevés et non 
provisoires à l'entrée;
b) une structure du marché qui ne laisse 
pas présager d'évolution vers une 
situation de concurrence effective au 
cours de la période visée, compte tenu de 
la situation de la concurrence fondée sur 
les infrastructures et autres au-delà des 
barrières à l'entrée;
c) l'incapacité du droit de la concurrence 
à remédier à lui seul à la ou aux 
défaillance(s) observée(s) du marché.";

Or. en

Amendement 760
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 37 – point 1
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le 
troisième alinéa suivant est inséré:

supprimé



PE526.176v01-00 172/230 AM\1013978FR.doc

FR

"Le présent règlement s'applique aux 
services d'itinérance fournis dans l'Union 
aux utilisateurs finaux dont le fournisseur 
national est un fournisseur de 
communications électroniques au public 
dans un État membre.".

Or. en

Amendement 761
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 37 – point 1
Règlement (UE) n° 531/2012 
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le présent règlement s'applique aux 
services d'itinérance fournis dans l'Union 
aux utilisateurs finaux dont le fournisseur 
national est un fournisseur de 
communications électroniques au public 
dans un État membre.".

"Le présent règlement s'applique aux 
services d'itinérance réglementés fournis 
dans l'Union aux utilisateurs finaux dont le 
fournisseur national est un fournisseur de 
communications électroniques au public 
dans un État membre.".

Or. en

Amendement 762
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2) À l'article 2, paragraphe 2, le point r) 
suivant est inséré:

supprimé

"r) 'accord bilatéral ou multilatéral 
d'itinérance': un ou plusieurs accords 
commerciaux ou techniques entre des 
fournisseurs de services d'itinérance qui 
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permettent l'extension virtuelle de la 
couverture du réseau d'origine et la 
fourniture durable, par chaque 
fournisseur d'itinérance, de services 
d'itinérance au détail réglementés au 
même prix que leurs services nationaux 
respectifs de communications mobiles.".

Or. en

Amendement 763
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 37 – point 3
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

3) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant 
est ajouté:

supprimé

"7. Le présent article ne s'applique pas 
aux fournisseurs d'itinérance qui 
fournissent des services d'itinérance au 
détail réglementés conformément à 
l'article 4 bis."

Or. en

Amendement 764
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 37 – point 3
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le présent article ne s'applique pas aux 
fournisseurs d'itinérance qui fournissent 
des services d'itinérance au détail 
réglementés conformément à 

7. Le présent article devient caduc avec 
l'élimination des frais d'itinérance.
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l'article 4 bis.

Or. de

Amendement 765
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article ne s'applique pas aux 
fournisseurs d'itinérance qui fournissent 
des services d'itinérance au détail 
réglementés conformément à 
l'article 4 bis.

Le présent article s'applique jusqu'au 
30 juin 2016.

Or. en

Justification

Avec la proposition de la Commission, la vente séparée de services d'itinérance en Europe a 
en réalité été entravée en raison de l'incertitude sur le marché qu'elle génère tant qu'elle n'est 
pas adoptée. Dans le contexte de la suppression des frais d'itinérance, telle que proposée par 
le rapporteur, les installations de découplage ne sont plus d'usage, ce qui explique pourquoi 
les fournisseurs ne devraient pas être tenus d'y consacrer davantage de ressources.

Amendement 766
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en
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Amendement 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 768
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article s'applique aux 
fournisseurs d'itinérance qui:

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
ont le droit de limiter, en fonction d'un 
critère d'utilisation raisonnable, la 
consommation de services d'itinérance au 
détail réglementés au tarif applicable aux 
services nationaux. Les critères 
d'utilisation raisonnable sont appliqués de 
manière à ce que les consommateurs qui 
profitent des divers forfaits tarifaires 
nationaux au détail du fournisseur 
d'itinérance soient en mesure de 
reproduire avec certitude, lors de 
déplacements ponctuels dans l'Union, 
leur schéma de consommation national 
habituel associé à leur forfait national au 
détail. Les fournisseurs d'itinérance qui 
font usage de cette possibilité publient, 
conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
XXX/2014, et incluent dans leurs contrats, 
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conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, points b) et c), dudit 
règlement, des informations précises sur 
la façon dont le critère d'utilisation 
raisonnable est appliqué, en se référant 
aux principaux paramètres de tarification, 
de volume ou autres du forfait au détail 
en question.
2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices générales pour 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable dans les contrats de détail de 
fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article. L'ORECE élabore ces 
lignes directrices en se référant à 
l'objectif général fixé au paragraphe 1 et 
tient compte notamment de l'évolution des 
schémas tarifaires et de consommation 
dans les États membres, du degré de 
convergence des tarifs nationaux dans 
l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le 
trafic non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.
3. L'autorité réglementaire nationale 
compétente surveille et supervise 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices générales de 
l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et 
veille à prévenir l'application de 
conditions déraisonnables.

Or. en

Amendement 769
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement 531/2012
Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 1, 6 et 7 n'empêchent 
pas un fournisseur d'itinérance de limiter, 
en fonction d'un critère d'utilisation 
raisonnable, la consommation de services 
d'itinérance de détail réglementés au tarif 
applicable aux services nationaux. Les 
critères d'utilisation raisonnable sont 
appliqués de manière à ce que les 
consommateurs qui profitent des divers 
forfaits tarifaires nationaux au détail du 
fournisseur d'itinérance soient en mesure 
de reproduire avec certitude, lors de 
déplacements ponctuels dans l'Union, 
leur schéma de consommation national 
habituel associé à leur forfait national au 
détail. Les fournisseurs d'itinérance qui 
font usage de cette possibilité publient, 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
XXX/2014, et incluent dans leurs contrats, 
conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, points b) et c), dudit 
règlement, des informations précises et 
quantifiées sur la façon dont le critère 
d'utilisation raisonnable est appliqué, en 
se référant aux principaux paramètres de 
tarification, de volume ou autres du 
forfait au détail en question.

supprimé

Or. ro

Amendement 770
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement 531/2012
Art. 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2014 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices générales pour 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable dans les contrats de détail de 
fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article. L'ORECE élabore ces 
lignes directrices en se référant à l'objectif 
général fixé au premier alinéa et tient 
compte notamment de l'évolution des 
schémas tarifaires et de consommation 
dans les États membres, du degré de 
convergence des tarifs nationaux dans 
l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le trafic 
non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.

L'ORECE élabore ces lignes directrices en 
se référant à l'objectif général fixé au 
premier alinéa et tient compte notamment 
de l'évolution des schémas tarifaires et de 
consommation dans les États membres, du 
degré de convergence des tarifs nationaux 
dans l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le trafic 
non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.

Or. ro

Amendement 771
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2014 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite coopération
avec la Commission, des lignes directrices 
générales pour l'application des critères 
d'utilisation raisonnable dans les contrats 
de détail de fournisseurs d'itinérance se 
prévalant du présent article. L'ORECE 

Le 31 décembre 2016 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite coopération 
avec la Commission, des lignes directrices 
générales pour l'application des critères 
d'utilisation raisonnable dans les contrats 
de détail de fournisseurs d'itinérance se 
prévalant du présent article. L'ORECE 
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élabore ces lignes directrices en se référant 
à l'objectif général fixé au premier alinéa et 
tient compte notamment de l'évolution des 
schémas tarifaires et de consommation 
dans les États membres, du degré de 
convergence des tarifs nationaux dans 
l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le trafic 
non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.

élabore ces lignes directrices en se référant 
à l'objectif général fixé au premier alinéa et 
tient compte notamment de l'évolution des 
schémas tarifaires et de consommation 
dans les États membres, du degré de 
convergence des tarifs nationaux dans 
l'ensemble de l'Union, de tout effet 
observable de l'itinérance aux tarifs 
applicables aux services nationaux sur 
l'évolution de ces tarifs et de l'évolution 
des tarifs d'itinérance de gros pour le trafic 
non équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance.

Or. de

Amendement 772
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
règlement 531/2012
art. 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'autorité réglementaire nationale 
compétente surveille et supervise 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices générales de 
l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et
veille à prévenir l'application de conditions 
déraisonnables.

L'autorité réglementaire nationale 
compétente veille à prévenir l'application
de conditions déraisonnables.

Or. ro

Amendement 773
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 37 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 5, le paragraphe 7
suivant est ajouté:
7. Le présent article devient caduc avec 
l'élimination des frais d'itinérance.

Or. de

Amendement 774
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 5, le paragraphe 7 
suivant est ajouté:
"7. Le présent article s'applique jusqu'au 
30 juin 2016.".

Or. en

Justification

Avec la proposition de la Commission, la vente séparée de services d'itinérance en Europe a 
en réalité été entravée en raison de l'incertitude sur le marché qu'elle génère tant qu'elle n'est 
pas adoptée. Dans le contexte de la suppression des frais d'itinérance, telle que proposée par 
le rapporteur, les installations de découplage ne sont plus d'usage, ce qui explique pourquoi 
les fournisseurs ne devraient pas être tenus d'y consacrer davantage de ressources.

Amendement 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Suppression des frais de détail
À compter du 1er juillet 2016, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance dans un État 
membre par rapport aux tarifs des 
services de communications mobiles au 
niveau national pour des appels en 
itinérance réglementés passés ou reçus, 
pour des messages SMS en itinérance 
réglementés envoyés, pour des messages 
MMS en itinérance envoyés ni pour des 
services de données en itinérance 
réglementés utilisés et ne facturent pas de 
frais généraux liés à l'activation des 
services ou équipements terminaux à 
utiliser à l'étranger.
Afin d'éviter l'utilisation illimitée de 
services d'itinérance au détail au tarif 
applicable aux services nationaux et, 
ainsi, tout effet de vases communicants 
qui pourrait influer sur les prix appliqués 
à l'ensemble des clients, y compris ceux 
qui n'utilisent pas les services 
d'itinérance, les fournisseurs devraient 
avoir le droit d'appliquer dans leurs 
forfaits au détail une clause d'utilisation 
équitable qui consiste en un maximum de 
cinq semaines par an.
En décembre 2015 au plus tard, la 
Commission établit, après une 
consultation publique et après avoir 
demandé l'avis de l'ORECE et en en 
tenant le plus grand compte, des lignes 
directrices générales pour l'application de 
frais de détail raisonnables lorsqu'un 
client dépasse cette clause d'utilisation 
équitable. En tout état de cause, ces frais 
ne peuvent dépasser le montant nécessaire 
pour récupérer les coûts afférents à la 



PE526.176v01-00 182/230 AM\1013978FR.doc

FR

fourniture de ces services.".

Or. en

Amendement 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 37 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 37, point 4 (nouveau), 
l'article suivant est inséré:
"Article 6 bis 
Suppression des frais d'itinérance de 
détail
À compter du 1er juillet 2015, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance par rapport aux 
tarifs des services de communications 
mobiles au niveau national pour des 
appels en itinérance réglementés passés 
ou reçus, pour des messages SMS en 
itinérance réglementés envoyés, pour des 
messages MMS en itinérance envoyés ni 
pour des services de données en 
itinérance réglementés utilisés et ne 
facturent pas de frais généraux liés à 
l'activation des services ou équipements 
terminaux à utiliser à l'étranger.".

Or. en

Justification

This Amendement brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the 
Parlement européen`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, 
Mobility and Employment: time to move up a gear", in which the Parlement européen calls 
for the abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we 
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address unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have 
sent an SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording "or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad" seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. 'enabling the phone to be used 
abroad' (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Amendement 777
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, 
l'ORECE fixe, après consultation des 
parties intéressées et en étroite 
coopération avec la Commission, des 
lignes directrices générales pour 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable par les fournisseurs 
d'itinérance. L'ORECE tient compte 
notamment de l'évolution des schémas 
tarifaires et de consommation dans les 
États membres, du degré de convergence 
des tarifs nationaux dans l'ensemble de 
l'Union, de tout effet observable de 
l'itinérance aux tarifs applicables aux 
services nationaux sur l'évolution de ces 
tarifs et de l'évolution des tarifs 
d'itinérance de gros pour le trafic non 
équilibré entre les fournisseurs 
d'itinérance de différentes tailles.

Or. en

Amendement 778
Giles Chichester
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Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er juillet 2016, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance par rapport aux 
tarifs des services de communications 
mobiles au niveau national pour des 
appels en itinérance réglementés passés 
ou reçus, pour des messages SMS en 
itinérance réglementés envoyés, pour des 
messages MMS en itinérance envoyés ni 
pour des services de données en 
itinérance réglementés utilisés et ne 
facturent pas de frais généraux liés à 
l'activation des services ou équipements 
terminaux à utiliser à l'étranger.

Or. en

Justification

Remarque: inclusion des MMS pour éviter une situation dans laquelle il serait possible pour 
les opérateurs de facturer des frais supplémentaires pour les MMS en itinérance.

Amendement 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texte actuel Amendement

4 bis) L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 7 "Article 7

Prix de gros pour passer des appels en 
itinérance réglementés

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

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

Justification

Dans plusieurs États membres, les prix de détail moyens au niveau national sont inférieurs à 
0,05 EUR Le maintien des prix de gros pour les appels vocaux en itinérance au niveau actuel 
(0,05 EUR après le 1er juillet 2016), tandis que les opérateurs seront tenus de facturer à leurs 
clients en itinérance des prix identiques à ceux appliqués aux consommateurs nationaux, 
créerait de graves distorsions sur le marché. Par conséquent, les prix de gros des appels 
vocaux devraient encore être diminués afin de permettre une plus grande concurrence. Les 
tarifs de terminaison d'appel mobile en itinérance devraient être réduits afin d'éviter les 
distorsions du marché.

Amendement 780
Jens Rohde

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

Texte actuel Amendement

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

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

"1. Le prix de gros moyen que l'opérateur 
d'un réseau visité peut percevoir du 
fournisseur de services d'itinérance du 
client pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé au départ du réseau 
visité, comprenant notamment les coûts de 
départ d'appel, de transit et de terminaison, 
ne peut dépasser les limites fixées au 
paragraphe 2.

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 

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

échéant, le terme de la période 
d'application du prix de gros moyen 
maximal prévu au présent paragraphe, ou 
précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros 
moyen maximal ne peut dépasser
0,10 EUR le 1er juillet 2013 et est abaissé à 
0,03 EUR le 1er juillet 2014, à 0,02 EUR le 
1er juillet 2015 et à 0,01 EUR le 
1er juillet 2016."

Or. en

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

Justification

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendements reduces wholesale roaming 
caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 
'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in 
line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail 
charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, 
and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 
2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the 
revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) 
existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and 
agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between 
mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which 
analyzed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, 
indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 
cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• 
Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers 
therefore demonstrate margins of 286 % for voice, 336 % for SMS and 698 % for data.

Amendement 781
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 37 – point 4
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 7 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
1. L'accès de gros aux services 
d'itinérance est fourni dans des conditions 
non discriminatoires sans distinction 
entre les opérateurs nationaux et 
étrangers, y compris s'agissant des 
conditions de l'accès de gros fourni pour 
les services mobiles nationaux, de 
manière à créer des conditions égales 
pour tous les opérateurs du marché.

Or. en

Amendement 782
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs ont le droit d'accéder à 
d'autres réseaux aux mêmes prix de gros 
et dans les mêmes conditions dès lors 
qu'ils permettent à d'autres opérateurs 
d'avoir accès à leurs propres réseaux, 
sauf si les régulateurs nationaux ou 
l'ORECE estiment que des conditions de 
prix déloyales faussent la concurrence.

Or. en

Amendement 783
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Suppression des frais d'itinérance de 
détail
1. À compter du 1er juillet 2016, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance par rapport aux 
tarifs des services de communications 
mobiles au niveau national pour des 
appels en itinérance réglementés passés 
ou reçus, pour des messages SMS en 
itinérance réglementés envoyés ni pour 
des services de données en itinérance 
réglementés utilisés, sans préjudice des 
mesures prises pour prévenir les 
utilisations anormales ou frauduleuses.
2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les 
fournisseurs de services d'itinérance de 
limiter, en fonction d'un critère 
d'utilisation raisonnable, la 
consommation de services d'itinérance au 
détail réglementés au tarif applicable aux 
services nationaux. Les fournisseurs 
d'itinérance publient et incluent dans 
leurs contrats des informations précises et 
quantifiées sur la façon dont le critère 
d'utilisation raisonnable est appliqué, en 
se référant aux principaux paramètres de 
tarification, de volume ou autres du 
forfait au détail en question.
3. Les fournisseurs de services 
d'itinérance peuvent offrir à leurs clients 
la possibilité de renoncer délibérément au 
bénéfice de l'application, aux services 
d'itinérance réglementés, du tarif 
applicable aux services nationaux en 
contrepartie d'autres avantages offerts 
par eux. Ils rappellent aux utilisateurs 
finaux la nature des avantages du service 
d'itinérance qui seraient perdus dans ce 
cas. Les autorités réglementaires 
nationales contrôlent notamment si les 
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fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article se livrent à des pratiques 
commerciales qui équivaudraient à 
contourner le régime par défaut.
Le 31 décembre 2015 au plus tard, 
l'ORECE évalue, après consultation des 
parties prenantes, les risques de fraude et 
d'arbitrage entre des services d'itinérance 
réglementés au niveau des prix nationaux 
et les services nationaux d'origine et 
établit des lignes directrices générales 
pour l'application des critères d'utilisation 
raisonnable dans les contrats de détail des 
fournisseurs d'itinérance. L'autorité 
réglementaire nationale compétente 
surveille et supervise l'application des 
critères d'utilisation raisonnable, en 
tenant le plus grand compte des lignes 
directrices générales de l'ORECE dès 
qu'elles ont été adoptées, et veille à 
prévenir l'application de conditions 
déraisonnables."

Or. en

Amendement 784
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L'article suivant est inséré:
"Suppression des frais d'itinérance de 
détail
1. À compter du 1er juillet 2016, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance par rapport aux 
tarifs des services de communications 
mobiles au niveau national pour des 
appels en itinérance réglementés passés 
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ou reçus, pour des messages SMS en 
itinérance réglementés envoyés ni pour 
des services de données en itinérance 
réglementés utilisés, sans préjudice des 
mesures prises pour prévenir les 
utilisations anormales ou frauduleuses.
2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les 
fournisseurs de services d'itinérance de 
limiter, en fonction d'un critère 
d'utilisation raisonnable, la 
consommation de services d'itinérance au 
détail réglementés au tarif applicable aux 
services nationaux. Les fournisseurs 
d'itinérance publient et incluent dans 
leurs contrats des informations précises et 
quantifiées sur la façon dont le critère 
d'utilisation raisonnable est appliqué, en 
se référant aux principaux paramètres de 
tarification, de volume ou autres du 
forfait au détail en question.
3. Le 31 décembre 2016 au plus tard, 
l'ORECE évalue, après consultation des 
parties prenantes, les risques de fraude et 
d'arbitrage entre des services d'itinérance 
réglementés au niveau des prix nationaux 
et les services nationaux dans l'État 
d'accueil et établit des lignes directrices 
générales pour l'application des critères 
d'utilisation raisonnable dans les contrats 
de détail des fournisseurs d'itinérance. 
L'autorité réglementaire nationale 
compétente surveille et supervise 
l'application des critères d'utilisation 
raisonnable, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices générales de 
l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées."

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer les frais d'itinérance de détail à partir de juillet 2016. Toutefois, à 
cet effet, l'ORECE devrait adopter des lignes directrices sur les mesures visant à prévenir les 
abus et les effets d'arbitrage qui pourraient autrement avoir une influence négative sur les 
marchés nationaux et les incitations à l'investissement.
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Amendement 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 8

Texte actuel Amendement

4 ter) L'article 8 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 8 "Article 8

Prix de détail pour les appels en itinérance 
réglementés

Prix de détail pour les appels en itinérance 
réglementés

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

Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix de 
détail (hors TVA) de l'eurotarif appels 
vocaux qu'un fournisseur de services 
d'itinérance peut demander à ses clients en 
itinérance pour la fourniture d'un appel en 
itinérance réglementé peut varier selon 
l'appel en itinérance mais ne peut pas 
dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout 
appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour 
tout appel reçu. Le prix de détail maximal 
pour les appels passés est abaissé à 
0,19 EUR le 1er juillet 2014 et à 0,15 EUR 
le 1er juillet 2015 et le prix de détail 
maximal pour les appels reçus est abaissé 
à 0,05 EUR le 1er juillet 2014 et à 
0,03 EUR le 1er juillet 2015. Ces prix de 
détail maximaux pour l'eurotarif appels 
vocaux s'appliquent jusqu'au 
30 juin 2016. À partir du 1er juillet 2016, 
les fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais à leurs clients en 
itinérance pour les appels reçus, sans 
préjudice des mesures prises pour prévenir 
les utilisations anormales ou frauduleuses."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:FR:PDF)
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Amendement 786
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 787
Jens Rohde

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

Texte actuel Amendement

5 bis) À l'article 9, le paragraphe 1 est 
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remplacé par le texte suivant:
"1. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander pour la fourniture 
d'un SMS en itinérance réglementé au 
départ du réseau visité ne peut pas dépasser 
0,03 EUR par SMS. Le prix de gros moyen 
maximal est abaissé à 0,02 EUR le 
1er juillet 2013 et, sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,02 EUR jusqu'au 
30 juin 2022."

"1. À partir du 1er juillet 2013, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander pour la fourniture 
d'un SMS en itinérance réglementé au 
départ du réseau visité ne peut pas dépasser 
0,02 EUR par SMS. Le prix de gros moyen 
maximal est abaissé à 0,01 EUR le 
1er juillet, à 0,0075 EUR le 1er juillet 2015 
et à 0,005 EUR le 1er juillet 2016."

Or. en

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

Justification

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendements reduces wholesale roaming 
caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 
'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in 
line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail 
charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, 
and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 
2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the 
revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) 
existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and 
agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between 
mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which 
analyzed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, 
indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 
cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• 
Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers 
therefore demonstrate margins of 286 % for voice, 336 % for SMS and 698 % for data.

Amendement 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 12
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Texte actuel Amendement

4 quater) L'article 12 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 12 "Article 12
Prix de gros des services de données en 
itinérance réglementés

Prix de gros des services de données en 
itinérance réglementés

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

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le 30 juin 2022.

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur 
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le 30 juin 2022.

3. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes de gros perçues par l'opérateur 
du réseau visité ou du réseau d'origine pour 
la fourniture de services de données en 
itinérance réglementés durant la période 
considérée, par le nombre total de 
mégaoctets de données réellement 
consommés par la fourniture de ces 
services au cours de cette période, mesurés 
par un kilooctet pour le compte du 
fournisseur de services d'itinérance ou de 
l'opérateur de réseau d'origine concerné au 
cours de cette période."

3. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le total 
des recettes de gros perçues par l'opérateur 
du réseau visité ou du réseau d'origine pour 
la fourniture de services de données en 
itinérance réglementés durant la période 
considérée, par le nombre total de 
mégaoctets de données réellement 
consommés par la fourniture de ces 
services au cours de cette période, mesurés 
par un kilooctet pour le compte du 
fournisseur de services d'itinérance ou de 
l'opérateur de réseau d'origine concerné au 
cours de cette période."
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Or. en

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

Amendement 789
Jens Rohde

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

Texte actuel Amendement

5 ter) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

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

"1. À partir du 1er juillet 2013, le prix de 
gros moyen que l'opérateur d'un réseau 
visité peut demander au fournisseur 
d'origine d'un client en itinérance pour la 
fourniture de services de données en 
itinérance réglementés sur ce réseau visité 
ne peut pas dépasser un plafond de 
sauvegarde de 0,15 EUR par mégaoctet de 
données transmises. Le plafond de 
sauvegarde est abaissé à 0,015 EUR par 
mégaoctet de données transmises le 
1er juillet 2014, à 0,0050 EUR le 
1er juillet 2015 et à 0,0025 EUR le 
1er juillet 2016."

Or. en

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

Justification

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendements reduces wholesale roaming 
caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 
'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in 
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line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail 
charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, 
and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 
2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the 
revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) 
existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and 
agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between 
mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which 
analyzed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, 
indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 
cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• 
Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers 
therefore demonstrate margins of 286 % for voice, 336 % for SMS and 698 % for data.

Amendement 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 13

Texte actuel Amendement

4 quinquies) L'article 13 est remplacé par 
le texte suivant:

"Article 13 "Article 13

Prix de détail des services de données en 
itinérance réglementés

Prix de détail des services de données en 
itinérance réglementés

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
mettent à la disposition de tous leurs clients 
en itinérance et leur proposent, de façon 
claire et transparente, un eurotarif données 
comme prévu au paragraphe 2. Cet 
eurotarif données ne comporte aucun 
abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail.

1. Les fournisseurs de services d'itinérance 
mettent à la disposition de tous leurs clients 
en itinérance et leur proposent, de façon 
claire et transparente, un eurotarif données 
comme prévu au paragraphe 2. Cet 
eurotarif données ne comporte aucun 
abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou 
récurrent et peut être combiné avec 
n'importe quel tarif de détail.

En faisant cette offre, les fournisseurs de 
services d'itinérance rappellent à tous les 
clients en itinérance qui ont déjà choisi un 
tarif ou une formule d'itinérance spécifique 
les conditions applicables à ce tarif ou à 
cette formule.

En faisant cette offre, les fournisseurs de 
services d'itinérance rappellent à tous les 
clients en itinérance qui ont déjà choisi un 
tarif ou une formule d'itinérance spécifique 
les conditions applicables à ce tarif ou à 
cette formule.
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2. À partir du 1er juillet 2012, le prix de 
détail (hors TVA) d'un eurotarif données 
qu'un fournisseur de services d'itinérance 
peut demander à un client en itinérance 
pour la fourniture de services de données 
en itinérance réglementés ne peut pas 
dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. 
Le prix de détail maximal pour les données 
utilisées est abaissé à 0,45 EUR par 
mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 
0,20 EUR par mégaoctet utilisé le 
1er juillet 2014 et, sans préjudice de 
l'article 19, reste à 0,20 EUR par 
mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2017.

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

Tout fournisseur de services d'itinérance 
facture au kilooctet, à ses clients en 
itinérance, la fourniture de tout service de 
données en itinérance réglementé soumis à 
un eurotarif, à l'exception des messages 
Multimedia Messaging Service (MMS) qui 
peuvent être facturés à l'unité. Dans ce cas, 
le prix de détail qu'un fournisseur de 
services d'itinérance peut demander à un 
client en itinérance pour la transmission ou 
la réception d'un MMS en itinérance ne 
peut pas dépasser le prix de détail maximal 
fixé au premier alinéa.

Tout fournisseur de services d'itinérance 
facture au kilooctet, à ses clients en 
itinérance, la fourniture de tout service de 
données en itinérance réglementé soumis à 
un eurotarif, à l'exception des messages 
Multimedia Messaging Service (MMS) qui 
peuvent être facturés à l'unité. Dans ce cas, 
le prix de détail qu'un fournisseur de 
services d'itinérance peut demander à un 
client en itinérance pour la transmission ou 
la réception d'un MMS en itinérance ne 
peut pas dépasser le prix de détail maximal 
fixé au premier alinéa.

3. À partir du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
appliquent automatiquement un eurotarif 
données à tous les clients en itinérance 
existants, sauf à ceux qui ont déjà opté 
pour un tarif spécifique d'itinérance, ou qui 
bénéficient déjà d'un tarif manifestement 
plus bas que l'eurotarif données ou qui ont 
déjà opté pour une formule les faisant 
bénéficier d'un tarif pour les services de 
données en itinérance réglementés différent 
de celui qui leur aurait été accordé en 
l'absence de ce choix.

3. À partir du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
appliquent automatiquement un eurotarif 
données à tous les clients en itinérance 
existants, sauf à ceux qui ont déjà opté 
pour un tarif spécifique d'itinérance, ou qui 
bénéficient déjà d'un tarif manifestement 
plus bas que l'eurotarif données ou qui ont 
déjà opté pour une formule les faisant 
bénéficier d'un tarif pour les services de 
données en itinérance réglementés différent 
de celui qui leur aurait été accordé en 
l'absence de ce choix.

4. À partir du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
appliquent un eurotarif données à tous les 
nouveaux clients en itinérance qui n'ont pas 
choisi délibérément un tarif de services de 
données en itinérance différent ou une 
formule de services de données en 

4. À partir du 1er juillet 2012, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
appliquent un eurotarif données à tous les 
nouveaux clients en itinérance qui n'ont pas 
choisi délibérément un tarif de services de 
données en itinérance différent ou une 
formule de services de données en 
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itinérance comportant un tarif différent 
pour les services de données en itinérance 
réglementés.

itinérance comportant un tarif différent 
pour les services de données en itinérance 
réglementés.

5. Tout client en itinérance peut demander, 
à tout moment, à bénéficier d'un eurotarif 
données ou à y renoncer, conformément à 
ses conditions contractuelles. Tout 
changement de ce type est effectué 
gratuitement dans un délai d'un jour 
ouvrable à compter de la réception de la 
demande et ne peut être assorti de 
conditions ou de restrictions liées à des 
éléments de l'abonnement autres que 
l'itinérance dans l'Union. Le fournisseur de 
services d'itinérance peut repousser le 
changement jusqu'au terme d'une période 
minimale d'application effective du 
précédent tarif d'itinérance, période qui est 
spécifiée et ne peut dépasser deux mois. 
Un eurotarif données peut toujours être 
combiné avec un eurotarif SMS et un 
eurotarif appels vocaux.

5. Tout client en itinérance peut demander, 
à tout moment, à bénéficier d'un eurotarif 
données ou à y renoncer, conformément à 
ses conditions contractuelles. Tout 
changement de ce type est effectué 
gratuitement dans un délai d'un jour 
ouvrable à compter de la réception de la 
demande et ne peut être assorti de 
conditions ou de restrictions liées à des 
éléments de l'abonnement autres que 
l'itinérance dans l'Union. Le fournisseur de 
services d'itinérance peut repousser le 
changement jusqu'au terme d'une période 
minimale d'application effective du 
précédent tarif d'itinérance, période qui est 
spécifiée et ne peut dépasser deux mois. 
Un eurotarif données peut toujours être 
combiné avec un eurotarif SMS et un 
eurotarif appels vocaux.

6. Au plus tard le 30 juin 2012, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
informent, de manière claire et 
compréhensible et sur un support durable, 
tous leurs clients en itinérance, à titre 
individuel, de l'eurotarif données, du fait 
que ce dernier s'appliquera, à partir du 
1er juillet 2012 au plus tard, à tous les 
clients en itinérance qui n'ont pas choisi 
délibérément de tarif ou de formule 
spécialement applicable aux services de 
données en itinérance réglementés, et de 
leur droit à en bénéficier ou à y renoncer 
conformément au paragraphe 5."

6. Au plus tard le 30 juin 2012, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
informent, de manière claire et 
compréhensible et sur un support durable, 
tous leurs clients en itinérance, à titre 
individuel, de l'eurotarif données, du fait 
que ce dernier s'appliquera, à partir du 
1er juillet 2012 au plus tard, à tous les 
clients en itinérance qui n'ont pas choisi 
délibérément de tarif ou de formule 
spécialement applicable aux services de 
données en itinérance réglementés, et de 
leur droit à en bénéficier ou à y renoncer 
conformément au paragraphe 5."

Or. en

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

Amendement 791
Herbert Reul



PE526.176v01-00 200/230 AM\1013978FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 37 – point 6
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 14 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la consommation de services 
d'itinérance au détail réglementés au tarif 
applicable aux services nationaux est 
limitée en fonction d'un critère d'utilisation 
raisonnable conformément à l'article 4 bis, 
paragraphe 2, les fournisseurs de services 
d'itinérance alertent les clients en itinérance 
lorsque la consommation d'appels vocaux 
et de SMS en itinérance a atteint la limite 
d'utilisation raisonnable et, dans le même 
temps, fournissent aux clients en itinérance 
des informations tarifaires personnalisées 
de base sur les tarifs d'itinérance 
applicables pour passer un appel vocal ou 
envoyer un SMS en dehors du forfait ou du 
tarif des services nationaux conformément 
au paragraphe 1, deuxième, quatrième et 
cinquième alinéas, du présent article.

À partir du 1er juillet 2017, lorsque la 
consommation de services d'itinérance au 
détail réglementés au tarif applicable aux 
services nationaux est limitée en fonction 
d'un critère d'utilisation raisonnable 
conformément à l'article 6 bis, 
paragraphe 2, les fournisseurs de services 
d'itinérance alertent les clients en itinérance 
lorsque la consommation d'appels vocaux 
et de SMS en itinérance a atteint la limite 
d'utilisation raisonnable et, dans le même 
temps, fournissent aux clients en itinérance 
des informations tarifaires personnalisées 
de base sur les tarifs d'itinérance 
applicables pour passer un appel vocal ou 
envoyer un SMS en dehors du forfait ou du 
tarif des services nationaux.

Or. de

Amendement 792
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 37 – point 7
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 15 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la consommation de 
services d'itinérance au détail réglementés 
au tarif applicable aux services nationaux 
est limitée en fonction d'un critère 
d'utilisation raisonnable conformément à 
l'article 4 bis, paragraphe 2, les 
fournisseurs de services d'itinérance 
alertent les clients en itinérance lorsque la 

2 bis. À partir du 1er juillet 2017, lorsque
la consommation de services d'itinérance 
au détail réglementés au tarif applicable 
aux services nationaux est limitée en 
fonction d'un critère d'utilisation 
raisonnable conformément à l'article 4 bis, 
paragraphe 2, les fournisseurs de services 
d'itinérance alertent les clients en itinérance 
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consommation de services de données en 
itinérance a atteint la limite d'utilisation 
raisonnable et, dans le même temps, 
fournissent aux clients en itinérance des 
informations tarifaires personnalisées de 
base sur les tarifs d'itinérance applicables 
pour les services de données en dehors du 
forfait ou du tarif des services nationaux 
conformément au paragraphe 2 du présent 
article. Le paragraphe 3 du présent article 
s'applique aux services de données en 
itinérance consommés en dehors des 
forfaits ou des tarifs applicables aux 
services nationaux visés à l'article 4 bis, 
paragraphe 2.

lorsque la consommation de services de 
données en itinérance a atteint la limite 
d'utilisation raisonnable et, dans le même 
temps, fournissent aux clients en itinérance 
des informations tarifaires personnalisées 
de base sur les tarifs d'itinérance 
applicables pour les services de données en 
dehors du forfait ou du tarif des services 
nationaux conformément au paragraphe 2
du présent article. Le paragraphe 3 du 
présent article s'applique aux services de 
données en itinérance consommés en 
dehors des forfaits ou des tarifs applicables 
aux services nationaux visés à l'article 6
bis, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 793
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 37 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) […] supprimé

Or. en

Amendement 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 37 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) […] supprimé

Or. en
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Amendement 795
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

2. Le 1er juillet 2015 au plus tard, après 
une consultation publique, la Commission 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil de la nécessité éventuelle de 
changer la durée des prix de gros 
maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 
ou de réviser le niveau de ces prix, 
notamment en tenant compte des tarifs de 
terminaison.

Or. en

Amendement 796
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'accroître la concurrence, le 
30 juin 2015 au plus tard, après une 
consultation publique, la Commission 
propose au Parlement européen et au 
Conseil une révision du niveau des prix de 
gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 
12, notamment en tenant compte de 
l'évolution des tarifs de terminaison 
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d'appel mobile.

Or. en

Amendement 797
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 37 – point 8 – point b – point i
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

S'il ressort du rapport que les options 
tarifaires dans lesquelles le tarif applicable 
aux services nationaux s'applique aussi 
bien aux services nationaux qu'aux services 
d'itinérance réglementés ne sont pas 
fournies par au moins un fournisseur de 
services d'itinérance dans chaque État 
membre pour tous les forfaits au détail 
soumis au critère de l'utilisation 
raisonnable, ou que les offres des 
fournisseurs de services d'itinérance 
alternatifs n'ont pas rendu aisément 
accessibles aux consommateurs dans 
l'ensemble de l'Union des tarifs d'itinérance 
au détail substantiellement équivalents, la 
Commission adresse, au plus tard en 
juillet 2015, après une consultation 
publique et après avoir demandé l'avis de 
l'ORECE et en avoir tenu le plus grand 
compte, des propositions appropriées au 
Parlement européen et au Conseil pour 
remédier à la situation et faire en sorte qu'il 
n'y ait pas de différence entre les tarifs 
nationaux et les tarifs d'itinérance au sein 
du marché intérieur.

Or. en

Amendement 798
Catherine Trautmann
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Proposition de règlement
Article 37 – point 8 – point b – point ii
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 19 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) de changer la durée ou de réduire le 
niveau des prix de gros maximaux prévus 
aux articles 7, 9 et 12 en vue de renforcer 
la capacité de tous les fournisseurs de 
services d'itinérance de mettre à disposition 
dans leurs forfaits au détail soumis au 
critère de l'utilisation raisonnable les 
options tarifaires dans lesquelles le tarif 
applicable aux services nationaux 
s'applique aussi bien aux services 
nationaux qu'aux services d'itinérance 
réglementés, comme si ces derniers étaient 
des services consommés sur le réseau 
d'origine, en juillet 2015 au plus tard.

Or. en

Amendement 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texte actuel Amendement

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

"Article 19 "Article 19
Réexamen Réexamen

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et, 
après une consultation publique, en rend 
compte au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2016. La
Commission évalue notamment si les 

1. La Commission réexamine le 
fonctionnement du présent règlement et en 
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil conformément aux paragraphes 2 
à 6.
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objectifs du présent règlement ont été 
atteints. Ce faisant, la Commission 
examine notamment:
a) si la concurrence s'est suffisamment 
développée pour justifier l'expiration des 
prix de détail maximaux;

2. Le 30 septembre 2015 au plus tard, 
après avoir consulté l'ORECE, la 
Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de la nécessité 
éventuelle de changer la durée des tarifs 
de terminaison d'appel mobile pour 
l'itinérance et des prix de gros maximaux 
prévus aux articles 7, 9 et 12 ou de réviser 
le niveau de ces prix.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) le degré de concurrence, tant sur le 
marché de gros que de détail, en particulier 
la situation concurrentielle des opérateurs 

d) la disponibilité et la qualité des services, 
y compris de ceux qui peuvent constituer 
une alternative aux services d'appels 
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de petite taille, indépendants ou ayant 
récemment commencé leurs activités, y 
compris les effets sur la concurrence des 
accords commerciaux et le degré 
d'interconnexion entre les opérateurs;

vocaux, de SMS et de données, en 
particulier à la lumière des progrès 
technologiques;

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

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

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

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

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

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

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

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

b) de modifier les mesures structurelles; 4. S'il ressort du rapport visé au 
paragraphe 2 qu'il est nécessaire de 
changer la durée des prix de gros 
maximaux ou des tarifs de terminaison 
d'appel mobile pour l'itinérance ou de 
réviser le niveau de ces prix, la 
Commission adresse, le 31 décembre 2015 
au plus tard, une proposition appropriée 
au Parlement européen et au Conseil 
pour remédier à la situation.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de l'itinérance 
dans l'Union, l'ORECE recueille 
régulièrement auprès des autorités 
réglementaires nationales des données sur 
l'évolution des prix de détail et de gros des 
services d'itinérance pour les appels 
vocaux, les SMS et les données. Ces 
données sont communiquées au moins 
deux fois par an à la Commission. La 
Commission rend publiques ces données.
L'ORECE collecte également chaque année 
auprès des autorités réglementaires 
nationales des informations sur la 
transparence et la comparabilité des 
différents tarifs proposés par les opérateurs 
à leurs clients. La Commission rend 
publiques ces données et constatations."

Or. en

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

Amendement 800
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 37 – point 8 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 231/2012
Article 19

Texte actuel Amendement

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

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

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

2. Le 30 juin 2015 au plus tard, après une 
consultation publique, la Commission
rend compte au Parlement européen et au 
Conseil de la nécessité éventuelle de 
changer la durée des prix de gros 
maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 
ou de réviser le niveau de ces prix, 
notamment en tenant compte des tarifs de 
terminaison.

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

Le 30 juin 2015 au plus tard, après une 
consultation publique, l'ORECE établit 
des lignes directrices sur les mesures 
visant à prévenir les utilisations 
anormales ou frauduleuses aux fins de 
l'article 6 bis.

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

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

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

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

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

b) le degré de concurrence, tant sur le 
marché de gros que de détail, en particulier 
la situation concurrentielle des opérateurs 
de petite taille, indépendants ou ayant 
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particulier à la lumière des progrès 
technologiques;

récemment commencé leurs activités, y 
compris les effets sur la concurrence des 
accords commerciaux et le degré 
d'interconnexion entre les opérateurs;

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

c) la mesure dans laquelle la mise en œuvre 
des mesures structurelles prévues aux 
articles 3 et 4 a permis de renforcer la 
concurrence sur le marché intérieur des 
services d'itinérance.

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

La Commission examine notamment s'il 
est nécessaire d'instituer des mesures 
techniques et structurelles 
supplémentaires ou de modifier les 
mesures structurelles.

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

4. S'il ressort du rapport visé au 
paragraphe 2 qu'il est nécessaire de 
changer la durée des prix de gros 
maximaux ou de réviser le niveau de ces 
prix, la Commission adresse des 
propositions appropriées au Parlement 
européen et au Conseil pour remédier à la 
situation.

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

S'il ressort du rapport visé au 
paragraphe 3 que les mesures structurelles 
prévues par le présent règlement ont été 
insuffisantes pour renforcer la concurrence 
sur le marché intérieur des services 
d'itinérance au bénéfice de tous les 
consommateurs européens, la Commission 
adresse des propositions appropriées au 
Parlement européen et au Conseil pour 
remédier à la situation.

2. S'il ressort du rapport que les mesures 
structurelles prévues par le présent 
règlement ont été insuffisantes pour 
renforcer la concurrence sur le marché 
intérieur des services d'itinérance au 

Dans les deux cas, les propositions de 
mesures appropriées sont présentées en 
même temps que les rapports.
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bénéfice de tous les consommateurs 
européens ou que les différences entre les 
tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux 
ne se sont pas rapprochées de zéro, la 
Commission adresse des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil pour remédier à la situation et 
réaliser ainsi un marché intérieur des 
services de communications mobiles, à 
terme sans distinction entre les tarifs 
nationaux et les tarifs d'itinérance. La 
Commission examine notamment s'il est 
nécessaire:
a) d'instituer des mesures techniques et 
structurelles supplémentaires;

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

b) de modifier les mesures structurelles; 6. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de l'itinérance 
dans l'Union, l'ORECE recueille 
régulièrement auprès des autorités 
réglementaires nationales des données sur 
l'évolution des prix de détail et de gros des 
services d'itinérance pour les appels 
vocaux, les SMS et les données. Ces 
données sont communiquées au moins 
deux fois par an à la Commission. La 
Commission rend publiques ces données.

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

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

d) de changer la durée des prix de gros 
maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 
ou de réviser le niveau de ces prix;
e) d'introduire toutes les autres exigences 
nécessaires, y compris la non-distinction 
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entre les tarifs d'itinérance et les tarifs 
nationaux.
3. En outre, la Commission soumet, tous 
les deux ans après la transmission du 
rapport visé au paragraphe 1, un rapport à 
l'intention du Parlement européen et du 
Conseil. Chaque rapport contient une 
synthèse du suivi de la fourniture de 
services d'itinérance dans l'Union et une 
évaluation des progrès effectués sur la voie 
de la réalisation des objectifs du présent 
règlement, y compris en référence aux 
points visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Afin d'évaluer l'évolution de la 
concurrence sur les marchés de l'itinérance 
dans l'Union, l'ORECE recueille 
régulièrement auprès des autorités 
réglementaires nationales des données sur 
l'évolution des prix de détail et de gros des 
services d'itinérance pour les appels 
vocaux, les SMS et les données. Ces 
données sont communiquées au moins 
deux fois par an à la Commission. La 
Commission rend publiques ces données.

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

Or. en

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

Amendement 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposition de règlement
Article 38 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 3, le paragraphe 2 bis 
suivant est ajouté:
"Le rôle consultatif de l'ORECE en 
amont de toute proposition législative 
ayant une incidence sur le secteur des 
communications électroniques est 
méthodique."

Or. en

Amendement 802
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)
Décision n° 243/2012/UE
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Modification de la décision 

n° 243/2012/UE
Lors de l'établissement de la structure des 
droits de licence à payer pour l'attribution 
de fréquences, les autorités nationales 
compétentes veillent à ce que la structure 
tarifaire choisie réduise au minimum le 
temps nécessaire pour mettre le nouveau 
réseau et les nouveaux services à la 
disposition des consommateurs et des 
citoyens par les moyens suivants:
a) examiner les mérites relatifs de 
structures tarifaires alternatives, 
notamment le paiement de frais annuels 
récurrents pendant la durée de la licence, 
s'agissant de leurs effets sur les 
investissements, l'innovation et la 
disponibilité d'un service particulier dans 
l'Union européenne, et
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b) envisager de commencer à percevoir 
ces frais à compter de la date du 
lancement des services qui reposent sur 
les fréquences attribuées.

Or. en

Justification

La structure tarifaire actuelle utilisée dans la majorité des cas dans l'Union est caractérisée 
par d'importants paiements initiaux qui ne cadrent pas bien avec le caractère temporel des 
investissements nécessaires dans le réseau, ni avec celui de la génération des recettes 
provenant de l'utilisation des fréquences attribuées. Une approche plus équilibrée, qui 
considère l'effet global de structures tarifaires alternatives sur les investissements et 
l'innovation, est proposée.

Amendement 803
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier rapport 
est soumis au plus tard le 1er juillet 2018. 
Les rapports suivants sont ensuite 
présentés tous les quatre ans. Pour autant 
que de besoin, la Commission soumet les 
propositions voulues pour modifier le 
présent règlement et pour adapter d'autres 
instruments juridiques, en tenant compte, 
notamment, de l'évolution de la 
technologie de l'information et des 
progrès de la société de l'information. Les 
rapports sont publiés.

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Dans tous les cas, 
la Commission réalise au plus tard pour le 
30 juin 2015 un examen et une évaluation 
de l'ensemble du cadre juridique dans le 
domaine des communications 
électroniques et soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les propositions voulues pour 
modifier le présent règlement et pour 
adapter d'autres instruments juridiques.

Cette évaluation porte en particulier sur
les aspects suivants:
- détermination de la possibilité ou non de 
réglementer autrement le prix du marché 



AM\1013978FR.doc 215/230 PE526.176v01-00

FR

asymétrique significatif et les règles 
d'accès;
- évaluation de la nécessité de mesures de 
réglementation supplémentaires dans ce 
domaine et de l'applicabilité de ces 
mesures à tous les acteurs du marché sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur;
- vérification que les utilisateurs de 
services numériques sont effectivement en 
mesure de contrôler ces services et que la 
portabilité est effectivement garantie en 
cas de changement de système 
d'exploitation;
- Tous les acteurs doivent pouvoir opérer 
selon les mêmes conditions, qu'il s'agisse 
de fournisseurs de services 
supplémentaires en ligne ou d'opérateurs 
de télécommunications. Il convient 
également de s'assurer que les utilisateurs 
de services supplémentaires en ligne sont 
protégés par les principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'ouverture, d'interopérabilité et de 
facilitation du changement, comme c'est 
déjà le cas pour les fournisseurs de 
services de télécommunications.

Or. de

Amendement 804
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier 
rapport est soumis au plus tard le 
1er juillet 2018. Les rapports suivants sont 

La Commission procède à une évaluation 
et une révision complètes du cadre 
réglementaire régissant les 
communications électroniques et soumet 
un rapport contenant des propositions 
appropriées à l'intention du Parlement 
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ensuite présentés tous les quatre ans. 
Pour autant que de besoin, la Commission 
soumet les propositions voulues pour 
modifier le présent règlement et pour 
adapter d'autres instruments juridiques, 
en tenant compte, notamment, de 
l'évolution de la technologie de 
l'information et des progrès de la société 
de l'information. Les rapports sont 
publiés.

européen et du Conseil le 30 juin 2015 au 
plus tard.

Cette révision vise à:
- évaluer si la réglementation asymétrique 
de l'accès et des prix fondée sur la 
puissance sur le marché en vertu du cadre 
réglementaire de l'Union européenne peut 
être levée;
- évaluer la nécessité de maintenir la 
réglementation restante, qui 
s'appliquerait de manière symétrique à 
tous les acteurs du marché le long de la 
chaîne de valeur convergente;
- veiller à ce que les utilisateurs des 
services numériques soient en mesure de 
contrôler leur vie numérique et leurs 
données en supprimant les obstacles au 
changement de système d'exploitation 
sans perdre ses applications et ses 
données;
- créer des conditions égales et assurer 
une protection suffisante des 
consommateurs utilisant des services en 
ligne OTT ("over the top") par rapport 
aux services de télécommunications en 
établissant des règles qui garantissent 
l'application, aux services en ligne OTT, 
de principes bien établis pour la 
fourniture de services de communications 
électroniques tels que la transparence, la 
non-discrimination, l'ouverture, la 
possibilité de changer facilement de 
fournisseur, l'interopérabilité, la 
communication entre des opérateurs et 
dispositifs quelconques et la portabilité de 
leurs services.
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Or. en

Justification

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called 'over the top' online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Amendement 805
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier 
rapport est soumis au plus tard le
1er juillet 2018. Les rapports suivants sont 
ensuite présentés tous les quatre ans. 
Pour autant que de besoin, la Commission 
soumet les propositions voulues pour 
modifier le présent règlement et pour 
adapter d'autres instruments juridiques, 
en tenant compte, notamment, de 
l'évolution de la technologie de 
l'information et des progrès de la société 

La Commission examine et analyse de 
manière approfondie l'ensemble du cadre 
réglementaire applicable aux 
communications électroniques et soumet 
les résultats de cette analyse, ainsi que les 
propositions de modifications 
correspondantes, au Parlement européen 
et au Conseil pour le 31 mars 2015.
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de l'information. Les rapports sont 
publiés.

Or. de

Amendement 806
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier 
rapport est soumis au plus tard le
1er juillet 2018. Les rapports suivants sont 
ensuite présentés tous les quatre ans. 
Pour autant que de besoin, la Commission 
soumet les propositions voulues pour 
modifier le présent règlement et pour 
adapter d'autres instruments juridiques, 
en tenant compte, notamment, de 
l'évolution de la technologie de 
l'information et des progrès de la société 
de l'information. Les rapports sont 
publiés.

La Commission examine et analyse de 
manière approfondie l'ensemble du cadre 
réglementaire applicable aux 
communications électroniques et soumet 
les résultats de cette analyse, 
accompagnés des propositions adéquates, 
au Parlement européen et au Conseil 
pour le 30 juin 2015.

Or. de

Amendement 807
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier rapport 

La Commission présente périodiquement 
des rapports sur l'évaluation et la révision 
du présent règlement au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier rapport 
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est soumis au plus tard le 1er juillet 2018. 
Les rapports suivants sont ensuite présentés 
tous les quatre ans. Pour autant que de 
besoin, la Commission soumet les 
propositions voulues pour modifier le 
présent règlement et pour adapter d'autres 
instruments juridiques, en tenant compte, 
notamment, de l'évolution de la 
technologie de l'information et des progrès 
de la société de l'information. Les rapports 
sont publiés.

est soumis au plus tard le 1er juillet 2018. 
Les rapports suivants sont ensuite présentés 
tous les quatre ans. Pour autant que de 
besoin, la Commission soumet les 
propositions voulues pour modifier le 
présent règlement et pour adapter d'autres 
instruments juridiques, en tenant compte, 
notamment, de l'évolution de la 
technologie de l'information et des progrès 
de la société de l'information. Les rapports 
comportent notamment:

Or. en

Amendement 808
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'analyse réalisée par la Commission

Or. de

Amendement 809
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) La révision tient compte de la 
recommandation de la Commission du 
17 décembre 2007 concernant les marchés 
pertinents de produits et de services dans 
le secteur des communications 
électroniques susceptibles d'être soumis à 
une réglementation ex ante 
conformément à la directive 2002/21/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
relative à un cadre réglementaire 
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commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques, 
notamment du test des "trois critères". La 
recommandation de la Commission du 
17 décembre 2007 concernant les marchés 
pertinents de produits et de services reste 
en vigueur jusqu'à la révision complète 
du cadre réglementaire;

Or. en

Justification

La modification éventuelle du modèle de réglementation et de concurrence actuel de l'Union 
européenne doit être entreprise dans le cadre d'une révision complète, d'une consultation 
publique et d'une analyse d'impact. Le présent règlement ou les actes d'exécution de la 
Commission ne doivent pas porter atteinte à cette révision; dans ce contexte, la modification 
de la liste actuellement en vigueur des marchés pertinents ne peut être justifiée avant que les 
colégislateurs n'aient donné leur accord après la révision.

Amendement 810
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les services et les opérateurs 
paneuropéens, compte tenu de la 
possibilité pour la Commission de définir 
des marchés transnationaux en vertu de 
l'article 15, paragraphe 4, de la 
directive 2002/21/CE;

Or. en

Amendement 811
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) la facilitation du développement de 
fournisseurs paneuropéens compétitifs au 
niveau mondial et de la fourniture de 
services transfrontières aux entreprises.

Or. en

Amendement 812
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) évalue s'il est possible de mettre fin à la 
réglementation asymétrique des prix et de 
l'accès fondée sur le pouvoir significatif 
de marché;

Or. de

Amendement 813
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la définition de marchés 
transnationaux, dans un premier temps 
du moins en ce qui concerne les services 
aux entreprises, la possibilité pour les 
fournisseurs de notifier à l'ORECE leur 
intention de desservir ces marchés et la 
supervision des fournisseurs desservant 
ces marchés par l'ORECE;

Or. en
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Amendement 814
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2) évalue dans quelle mesure la 
réglementation existante applicable de 
manière égale à tous les acteurs de la 
chaîne de valeur reste nécessaire;

Or. de

Amendement 815
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3) s'assure que les consommateurs et les 
utilisateurs de services numériques sont 
en mesure de contrôler leur identité et 
leurs données numériques grâce à la 
possibilité de passer d'un système 
d'exploitation à l'autre sans perdre les 
applications et les données;

Or. de

Amendement 816
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une autorisation unique à l'échelle de 
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l'Union, y compris la vente aux enchères 
de fréquences paneuropéennes et la 
structure de surveillance pour le cadre 
dans son ensemble;

Or. en

Amendement 817
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4) s'assure que les services de 
télécommunications et les services en 
ligne supplémentaires sont soumis aux 
mêmes conditions de départ et de 
concurrence et que les utilisateurs de 
services supplémentaires bénéficient ainsi 
d'une protection suffisante. Cette analyse 
tient compte en particulier des principes 
de transparence, de non-discrimination et 
d'interopérabilité ainsi que de la 
facilitation du changement de 
fournisseur.

Or. de

Amendement 818
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) un renforcement de l'application de la 
mesure de séparation fonctionnelle en 
supprimant le caractère exceptionnel de 
l'obligation, afin de davantage 
encourager les investissements dans le 
réseau et de développer le marché 
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intérieur des communications 
électroniques;

Or. en

Amendement 819
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point v (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le renforcement de la compétitivité 
mondiale de l'Union et de l'industrie 
numérique européenne, ainsi que des 
investissements et de l'innovation.

Or. en

Amendement 820
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Autorité européenne de régulation et de 
supervision du marché unique européen 

des communications électroniques
Il est créé une Autorité européenne 
indépendante de régulation et de 
supervision du marché unique européen 
des communications électroniques qui a 
pour objet de réguler et de superviser le 
bon fonctionnement du marché européen 
des communications électroniques. Le 
coût de fonctionnement de cette Autorité 
indépendante est assuré par une 
contribution obligatoire prélevée sur les
communications électroniques.
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Or. fr

Amendement 821
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 822
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

PARAMÈTRES MINIMAUX POUR LES 
OFFRES DE PRODUITS EUROPÉENS 
D'ACCÈS VIRTUEL À HAUT DÉBIT

PARAMÈTRES MINIMAUX POUR LES 
OFFRES DE PRODUITS EUROPÉENS 
D'ACCÈS DE HAUTE QUALITÉ POUR 
LA FOURNITURE DE SERVICES DE 
COMMUNICATIONS 
PANEUROPÉENS AUX ENTREPRISES

Or. en

Amendement 823
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. […] supprimé

Or. en
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Amendement 824
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Produit d'accès de gros au réseau fixe 
fourni au niveau de la couche 3 du modèle 
à sept couches de l'Organisation 
internationale de normalisation pour les 
protocoles de communication ("couche 
réseau"), à l'échelon du bitstream au niveau 
IP avec des points de transfert offrant un 
degré plus élevé d'agrégation des 
ressources, par exemple au niveau national 
et/ou régional

OFFRE 1 - Produit de haute qualité 
d'accès de gros au réseau fixe fourni au 
niveau de la couche 3 du modèle à sept 
couches de l'Organisation internationale de 
normalisation pour les protocoles de 
communication ("couche réseau"), à 
l'échelon du bitstream au niveau IP avec 
des points de transfert offrant un degré plus 
élevé d'agrégation des ressources, par 
exemple au niveau national et/ou régional

Or. en

Amendement 825
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 2.2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

aptitude à prendre en charge différents 
niveaux de qualité de service (par exemple, 
les qualités de service 1, 2 et 3), en ce qui 
concerne:

aptitude à prendre en charge des niveaux 
de haute qualité de service, en ce qui 
concerne:

Or. en

Amendement 826
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. OFFRE 3 3. OFFRE 2

Or. en

Amendement 827
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

PARAMÈTRES MINIMAUX DES 
PRODUITS EUROPÉENS DE 
CONNECTIVITÉ QSG

supprimé

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

Or. en

Amendement 828
Marietje Schaake
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Proposition de règlement
Annexe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

PARAMÈTRES MINIMAUX DES 
PRODUITS EUROPÉENS DE 
CONNECTIVITÉ QSG

supprimé

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

Or. en

Amendement 829
Petra Kammerevert

Proposition de règlement
Annexe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

PARAMETRES MINIMAUX DES 
PRODUITS EUROPEENS DE 
CONNECTIVITE QSG

supprimé

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

Or. de

Amendement 830
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

PARAMÈTRES MINIMAUX DES 
PRODUITS EUROPÉENS DE 
CONNECTIVITÉ QSG

supprimé

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


