
AD\1016128FR.doc PE524.714v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

2013/0309(COD)

22.1.2014

AVIS

de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant des mesures relatives au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent 
connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE 
ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0307 (COD))

Rapporteure pour avis: Marielle Gallo



PE524.714v02-00 2/70 AD\1016128FR.doc

FR

PA_Legam



AD\1016128FR.doc 3/70 PE524.714v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure déplore le moment choisi pour présenter la proposition de règlement visant à 
faire de l'Europe un continent connecté, qui survient très tardivement dans le mandat du 
Parlement européen. Le secteur des télécommunications et les services connexes fournis au 
moyen des réseaux de communications électroniques sont fondamentaux pour la compétitivité 
à long terme de l'Union européenne. Le calendrier fixé pour l'examen d'un acte législatif 
susceptible d'avoir une telle incidence sur l'économie mobile, et par conséquent sur notre 
économie dans son ensemble, n'est pas réaliste.

Le Parlement européen aurait dû avoir la possibilité de demander une analyse d'impact 
approfondie de la proposition de règlement à ses propres services et pouvoir disposer d'un 
délai suffisant pour organiser une vaste consultation publique. La rapporteure fait également 
observer la position critique de l'Organe des régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) concernant la proposition de la Commission européenne. 

À titre de dernière remarque préliminaire, la rapporteure souhaite souligner que les opérateurs
économiques ont besoin d'un environnement favorable et de sécurité juridique. C'est pourquoi 
elle s'étonne de la nouvelle proposition de la Commission européenne sur l'itinérance 
internationale, qui survient à peine un an après l'adoption du règlement sur les frais 
d'itinérance III.

S'agissant de l'avis de la commission des affaires juridiques, la rapporteure s'est concentrée 
sur trois aspects.

Premièrement, l'autorisation unique UE: elle crée un niveau de réglementation supplémentaire 
alors qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments qui démontrent la nécessité d'un tel système. 
La rapporteure estime qu'il est possible d'éliminer les obstacles déraisonnables à la fourniture 
de services transfrontaliers grâce à une meilleure coordination entre les autorités 
réglementaires nationales (ARN) et au sein de l'ORECE, par exemple en mettant en place un 
modèle de notification harmonisé. Par conséquent, la rapporteure propose de supprimer le 
chapitre 2 de la proposition de règlement et d'introduire des modifications à la 
directive 2002/20/CE (directive "autorisation").

Deuxièmement, la neutralité de l'internet: la rapporteure propose de reconnaître la possibilité 
pour les opérateurs d'offrir des services spécialisés, et pour les utilisateurs finaux d'en 
bénéficier, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité générale des services d'accès à 
l'internet. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic devraient également être 
autorisées en tenant compte des différents systèmes juridiques des États membres et à 
condition que les consommateurs bénéficient d'un internet ouvert.

Troisièmement, les droits des utilisateurs finaux: la rapporteure propose de supprimer les 
articles 25 à 30 dans la mesure où une harmonisation totale ne serait pas favorable aux 
consommateurs. Il est proposé de modifier la directive 2002/22/CE (directive "service 
universel") et de mettre à jour certains des droits qui y sont consacrés. 

AMENDEMENTS
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La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'autorisation unique UE devrait être 
basée sur l'autorisation générale dans 
l'État membre d'origine. Elle ne devrait 
pas être subordonnée à des conditions 
déjà applicables en vertu d'autres lois 
nationales en vigueur ne portant pas 
spécifiquement sur le secteur des 
communications électroniques. En outre, 

supprimé
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les dispositions du présent règlement et du 
règlement (UE) n° 531/2012 devraient 
également s'appliquer aux fournisseurs 
de communications électroniques 
européens.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lorsque des États membres exigent 
une contribution du secteur afin de 
financer les obligations de service 
universel et une contribution aux frais 
administratifs à la charge des autorités 
réglementaires nationales, les critères et 
les procédures de répartition des 
contributions devraient être proportionnés 
et non discriminatoires à l'égard des 
fournisseurs de communications 
électroniques européens afin de ne pas 

supprimé
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entraver l'entrée sur un marché 
transfrontalier, en particulier celle des 
nouveaux entrants et des opérateurs plus 
petits; dès lors, les contributions des 
différentes entreprises devraient, d'une 
part, prendre en considération la part de 
marché du contributeur en termes de 
chiffre d'affaires réalisé dans l'État 
membre concerné et, d'autre part, être 
soumises à l'application d'un seuil de 
minimis.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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applicables dans différents États membres 
aux fournisseurs de communications 
électroniques européens. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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de résoudre ce problème.

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans un contexte de passage 
progressif à des "réseaux tout IP", le 
manque de disponibilité de produits de 
connectivité fondés sur le protocole IP 
pour différentes catégories de services à 
qualité de service garantie permettant la 
communication entre domaines de réseau 
et par-delà les frontières de réseau, tant à 
l'intérieur des États membres qu'entre 
ceux-ci, entrave le développement
d'applications qui ont besoin d'accéder à 
d'autres réseaux, ce qui freine 
l'innovation technologique. Cette
situation empêche en outre la diffusion à 
une plus grande échelle des avantages en 
matière d'efficience liés à la gestion et à 
la fourniture de réseaux et produits de 
connectivité fondés sur IP et à qualité de 
service garantie, parmi lesquels figure 
notamment une sécurité, une fiabilité, une 
souplesse, et une efficacité au regard des 

(36) Dans un contexte de passage 
progressif à des "réseaux tout IP", le 
manque de disponibilité de produits de 
connectivité fondés sur le protocole IP 
pour différentes catégories de services à 
qualité de service définie en réseaux de 
communications fermés utilisant le
protocole IP avec un contrôle d'admission 
stricte pourrait entraver le développement
de services qui ont besoin de cette qualité 
définie pour pouvoir fonctionner de 
manière appropriée. Il faut donc adopter 
une approche harmonisée de la conception 
et de la disponibilité de ces services, 
comprenant des garanties que la qualité 
élevée n'est pas fonctionnellement 
identique ou ne se fait pas au détriment de 
la performance, du caractère abordable 
ou de la qualité des services d'accès à 
l'internet, ni ne sape la concurrence, 
l'innovation ou la neutralité de l'internet.
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coûts accrues ainsi qu'une allocation plus 
rapide des ressources, soit autant 
d'éléments qui sont bénéfiques pour les 
opérateurs de réseau, les fournisseurs de 
services et les utilisateurs finaux. Il faut 
donc adopter une approche harmonisée de 
la conception et de la disponibilité de ces
produits, selon des conditions 
raisonnables comprenant, lorsque c'est
nécessaire, la possibilité de fourniture 
croisée par les entreprises de 
communications électroniques 
concernées.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet.
L'égalité de traitement et la non-
discrimination de principe pour 
l'acheminement des paquets de données, 
indépendamment du contenu, du service, 
de l'application, de l'origine ou de la 
destination, doit être assurée 
juridiquement pour toute l'Union 
européenne, afin de veiller durablement à 
ce que chaque utilisateur de services 
internet ait en principe accès à tout 
contenu, service ou application sur 
internet ou puisse lui-même en mettre à 
disposition. Les fournisseurs de réseaux 
d'accès sont soumis à une obligation 
générale d'acheminement en fournissant 
aux utilisateurs des services 
d'acheminement de paquets de données 
avec un niveau de qualité adéquat, 
conforme à l'état de la technique, quelles 
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une incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres.

que soient l'origine et la destination des 
contenus, des services et des applications 
à acheminer. Ce niveau de qualité doit 
être amélioré en permanence grâce au 
progrès technique. Le caractère ouvert et 
non discriminatoire de l'internet constitue 
le moteur fondamental de l'innovation et 
de l'efficacité économique. Ces 
caractéristiques essentielles servent à 
garantir la liberté et la diversité 
d'opinions, des médias et de la culture. Le
cadre réglementaire existant vise à 
favoriser la capacité des utilisateurs finaux 
à accéder aux informations de leur choix et 
à les diffuser, ou à exécuter des 
applications ou des services de leur choix.
Récemment, cependant, un rapport de 
l'Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) 
sur les pratiques de gestion du trafic publié 
en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le 
fonctionnement du marché de l'accès à 
l'internet et de la fourniture de services 
internet du point de vue de l'usager dans 
l'Union européenne, réalisée pour le 
compte de l'Agence exécutive pour la santé 
et les consommateurs et publiée en 
décembre 2012, ont montré que les 
pratiques de gestion du trafic qui bloquent 
ou ralentissent certaines applications ont 
une incidence sur un nombre significatif 
d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces 
tendances, il convient d'adopter, au niveau 
de l'Union, des règles claires pour 
préserver l'ouverture de l'internet et éviter 
un morcellement du marché unique dû aux 
mesures prises individuellement par les 
États membres. Un internet ouvert 
fonctionnant exclusivement sur le 
principe du meilleur effort ne saurait être 
entravé par le développement d'autres 
produits et services ni voir son évolution 
freinée.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) La directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 
juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive vie privée et communications 
électroniques) n'est pas concernée par le 
présent règlement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité. 
Pour la fourniture de services spécialisés 
sur des réseaux fermés, il est 
indispensable que les fournisseurs de 
contenus, d'applications ou de services
puissent négocier cette qualité de service
particulière avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public 
pour un groupe restreint d'utilisateurs. 
Cette possibilité devrait être déterminante 
pour le développement de nouveaux 
services tels que les communications de 
machine à machine (M2M). Des services 
spécialisés ne doivent pas amoindrir la 
qualité des services ouverts d'accès à 
l'internet ni être commercialisés ou utilisés 
comme substituts à l'internet. Ils ne sont 
acceptables que lorsqu'il existe un besoin 
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congestion des réseaux. Par conséquent, 
les fournisseurs de contenus, 
d'applications et de services et les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être 
libres de conclure des accords de services
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que ces accords 
ne portent pas substantiellement atteinte à
la qualité générale des services d'accès à 
l'internet.

technique et factuel manifeste, allant au-
delà d'un intérêt économique propre, de 
pouvoir offrir en temps réel des 
applications critiques d'une certaine 
qualité. Lorsque des services spécialisés 
sont proposés ou commercialisés par des 
opérateurs de réseaux d'accès, ces 
derniers sont tenus de proposer 
parallèlement un service ouvert d'accès à 
l'internet au sens du considérant 45. Tous 
les services proposés sur l'internet ouvert 
sont soumis au principe du meilleur 
effort.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement se prévaloir librement de 
l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Les autorités réglementaires 
nationales devraient prévoir des 
mécanismes de notification et de recours 
clairs et compréhensibles à l'intention des 
utilisateurs finaux qui font l'objet de 
discrimination, de restriction ou 
d'interférence en matière de contenus, de 
services ou d'applications en ligne. 
Lorsqu'elles évaluent les éventuelles 
atteintes d'ordre général des services 
d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 



PE524.714v02-00 14/70 AD\1016128FR.doc

FR

qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux.
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux.
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
exigences minimales en matière de qualité 
de service à tous les fournisseurs de 
communications électroniques au public ou 
à certains d'entre eux, si cela est nécessaire 
pour éviter toute atteinte/détérioration 
générale de la qualité des services d'accès à 
l'internet.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les fournisseurs de services et de 
réseaux de communications électroniques 
peuvent investir et innover dans de 
nouvelles infrastructures à grande 
capacité modernes et contribuer ainsi à la 
compétitivité de l'Union sur le plan 
mondial.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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au fur et à mesure de la réalisation de ces 
objectifs; 

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) des droits supplémentaires à ceux 
inclus dans le directive 2002/22/CE pour 
les utilisateurs finaux et la promotion d'une 
concurrence efficace sur les marchés de 
détail, afin de créer un espace européen des 
consommateurs de communications 
électroniques;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «État membre d'origine», l'État 
membre dans lequel est situé 
l'établissement principal du fournisseur 
de communications électroniques 
européen; 

supprimé
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «État membre d'accueil», tout État 
membre différent de l'État membre 
d'origine dans lequel un fournisseur de 
communications électroniques européen 
fournit des réseaux ou services de 
communications électroniques; 

supprimé

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "produit de connectivité à qualité de 
service garantie (QSG)", un produit 
disponible au point d'échange IP, grâce 
auquel les clients peuvent établir une 
liaison de communication IP entre un 
point d'interconnexion et un ou plusieurs 
points de terminaison de réseau fixe et qui 
assure des niveaux définis de 
performance de réseau de bout en bout 

supprimé
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pour la fourniture de services spécifiques 
aux utilisateurs finaux sur la base de la 
fourniture d'une qualité de service 
garantie spécifique, selon des paramètres 
précis;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) "service d'accès à l'internet", un 
service de communications électroniques 
accessible au public, qui fournit une 
connectivité à l'internet et, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des 
points terminaux connectés à l'internet, 
quelle que soit la technologie de réseau
utilisé. les États membres imposent des 
exigences minimales adéquates à la 
qualité des services d'accès ouvert à 
l'internet, qui doivent être constamment 
adaptées aux progrès techniques; un 
service d'accès à l'internet permet aux 
utilisateurs finaux d'utiliser toute 
application basée sur l'internet selon le 
principe du meilleur effort; une gestion 
motivée et proportionnée du trafic de 
données est autorisée, à titre d'unique 
dérogation, lorsque sont réunies les 
conditions clairement définies de recours 
à celle-ci;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «service spécialisé», un service de 
communications électroniques ou un 
service de la société de l'information qui

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

est offert au moyen du protocole Internet 
(IP) et fonctionne dans des réseaux de 
communications électroniques fermés, 
fondés sur le contrôle d'accès, qui 
fournissent une capacité d'accès à des 
contenus, des applications ou des services 
spécifiques, ou à une combinaison de ces 
derniers, sur la base de l'utilisation 
extensive de la gestion du trafic afin
d'assurer que le service dispose de 
caractéristiques adéquates, et qui n'est pas 
commercialisé ou largement utilisé comme 
produit de substitution à un service d'accès 
à l'internet;

Justification

La définition est fondée sur les lignes directrices de l'ORECE relatives à la qualité du service 
dans le cadre de la neutralité de l'internet (Guidelines for Quality of Service in the scope of 
Net Neutrality).

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 - Liberté de fournir des 
communications électroniques dans toute 
l'Union

supprimé

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 - Procédure de notification 
applicable aux fournisseurs de 
communications électroniques européens

supprimé

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

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

(a) le nom du fournisseur, son statut et sa 
forme juridiques, son numéro 
d'enregistrement s'il est inscrit au registre 
du commerce ou dans un autre registre 
public, l'adresse géographique de 
l'établissement principal, les coordonnées 
d'une personne de contact, une brève 
description des réseaux ou services 
fournis ou dont la fourniture est prévue et 
le nom de l'État membre d'origine; 

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

La notification est présentée dans la ou 
les langues officielles de l'État membre 
d'origine et de tous les États membres 
d'accueil.

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

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

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

L'Office de l'ORECE tient à la disposition 
du public un registre des notifications 
effectuées conformément au présent 
règlement.

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

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

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 – Conformité à l'autorisation 
unique UE 

supprimé

1. L'autorité réglementaire nationale de 
chaque État membre concerné vérifie et 
garantit, conformément à ses dispositions 
législatives nationales mettant en œuvre 
les procédures prévues par l'article 10 de 
la directive 2002/20/CE, que les 
fournisseurs de communications 
électroniques européens respectent les 
règles et conditions applicables sur son 
territoire en vertu de l'article 3. 

2. L'autorité réglementaire nationale d'un 
État membre d'accueil transmet à 
l'autorité réglementaire nationale de 
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l'État membre d'origine toute information 
pertinente relative aux mesures 
individuelles adoptées en ce qui concerne 
un fournisseur de communications 
électroniques européen en vue de garantir 
le respect des règles et conditions 
applicables sur son territoire en vertu de 
l'article 3. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 –Suspension et retrait des droits 
des fournisseurs de communications 
électroniques européens relatifs à la 
fourniture de réseaux et services de 
communications électroniques 

supprimé

1. Sans préjudice des mesures relatives à 
la suspension ou au retrait des droits 
d'utilisation des radiofréquences ou des 
numéros octroyés par tout État membre 
concerné et des mesures provisoires 
adoptées en application du paragraphe 3, 
seule l'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine peut suspendre 
ou retirer à un fournisseur de 
communications électroniques européen 
les droits de fournir des réseaux et 
services de communications électroniques 
dans toute l'Union ou une de ses parties, 
conformément aux dispositions 
législatives nationales mettant en œuvre 
l'article 10, paragraphe 5, de la directive 
2002/20/CE. 

2. En cas de manquements graves ou 
répétés aux règles et conditions 
applicables dans un État membre 
d'accueil en vertu de l'article 3, lorsque 
les mesures prises par l'autorité 
réglementaire nationale de l'État membre 
d'accueil pour garantir le respect de ces 
règles et conditions conformément à 
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l'article 5 ont échoué, l'autorité en 
informe l'autorité réglementaire nationale 
de l'État membre d'origine et lui demande 
d'adopter les mesures prévues au
paragraphe 1. 

3. Jusqu'à l'adoption, par l'autorité 
réglementaire nationale de l'État membre 
d'origine, d'une décision définitive sur 
une demande soumise en application du 
paragraphe 2, l'autorité réglementaire 
nationale de l'État membre d'accueil peut
prendre des mesures provisoires 
d'urgence conformément aux dispositions 
législatives nationales mettant en œuvre 
l'article 10, paragraphe 6, de la directive 
2002/20/CE si elle possède la preuve d'un 
manquement aux règles et conditions 
applicables sur son territoire en vertu de 
l'article 3. Par dérogation à la durée de 
validité de trois mois prévue à l'article 10, 
paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE, 
la validité de ces mesures provisoires peut 
être prolongée jusqu'à l'adoption d'une 
décision définitive par l'autorité 
réglementaire nationale de l'État membre 
d'origine. 

La Commission, l'ORECE et les autorités 
réglementaires nationales de l'État 
membre d'origine et d'autres États 
membres d'accueil sont informés en temps 
voulu de la mesure provisoire adoptée.

4. Lorsque l'autorité réglementaire 
nationale de l'État membre d'origine 
envisage de prendre la décision de 
suspendre ou de retirer ses droits à un 
fournisseur de communications 
électroniques européen conformément au 
paragraphe 1, soit de sa propre initiative, 
soit à la demande de l'autorité 
réglementaire nationale d'un État 
membre d'accueil, elle informe de son 
intention les autorités réglementaires 
nationales de tout État membre d'accueil 
concerné par cette décision. L'autorité 
réglementaire nationale d'un État 
membre d'accueil peut émettre un avis 
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dans un délai d'un mois.

5. L'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine adopte, en tenant 
le plus grand compte de l'avis éventuel des 
autorités réglementaires nationales des 
États membres d'accueil concernés, une 
décision définitive qu'elle communique à 
la Commission, à l'ORECE et aux 
autorités réglementaires nationales des 
États membres d'accueil concernés par 
cette décision dans un délai d'une 
semaine à compter de son adoption.

6. Lorsque l'autorité réglementaire 
nationale de l'État membre d'origine a 
décidé de suspendre ou de retirer ses 
droits à un fournisseur de 
communications électroniques européen 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités réglementaires nationales de 
tous les États membres d'accueil 
concernés prennent les mesures 
appropriées pour empêcher le fournisseur 
de communications électroniques 
européen de continuer à fournir les 
services ou réseaux visés par cette 
décision sur leur territoire. 

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 – Coordination des mesures 
d'exécution 

supprimé

1. Lorsqu'elle applique l'article 6, 
l'autorité réglementaire nationale de 
l'État membre d'origine prend des 
mesures de surveillance ou d'exécution 
liées à un service ou réseau de 
communications électroniques fourni 
dans un autre État membre ou qui a 
causé des dommages dans un autre État 
membre, avec la même diligence que si ce 
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service ou réseau avait été fourni dans 
l'État membre d'origine.

2. Les États membres veillent à ce que, 
sur leur territoire, les actes juridiques 
nécessaires à l'application des mesures 
prises conformément aux articles 5 et 6 
puissent être notifiés.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 — Produit de connectivité à 
qualité de service garantie (QSG)

supprimé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

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

Justification

Ce sont des marchés compétitifs et déréglementés.

Amendement 33

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.

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 
toute offre émanant de fournisseurs de 
contenus, d'applications et de services 
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internet.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les fournisseurs de communications 
électroniques au public ou les fournisseurs 
de contenus, d'applications et de services
peuvent offrir des services spécialisés à un 
nombre limité d'utilisateurs bénéficiant 
d'un accès restreint, via un réseau fermé 
de communications électroniques. Les 
services spécialisés ne doivent pas être 
commercialisés ni utilisés comme 
substitut de l'internet ni proposer des 
contenus, des applications ou des services 
dont la fonction est identique à ceux de 
l'internet ouvert.

Amendement 35

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 

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 
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l'internet. 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 
est partagée.

Amendement 36

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;

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 38

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 mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont fixées de manière transparente, 
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de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
fixés dans le présent paragraphe.

limitées à la période nécessaire et
impliquent le traitement de données qui est 
nécessaire et proportionné à la réalisation 
des objectifs fixés dans le présent 
paragraphe.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23,
paragraphes 1 et 2, et à profiter de 
l'internet ouvert, le respect des mesures de
gestion raisonnable du trafic visées à
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.

Amendement 40

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 
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finaux confrontés à des discriminations, 
des restrictions, des interférences, des 
blocages ou des limitations des contenus, 
des services ou des applications en ligne.

Amendement 41

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

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 - Transparence et publication 
d'informations

supprimé

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

a) leur nom, leur adresse et autres
coordonnées;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les utilisateurs finaux ont accès à des 
outils d'évaluation indépendants qui leur 
permettent de comparer les performances 
des services et de l'accès au réseau de 
communications électroniques et le coût 
d'autres schémas de consommation. À 
cette fin, les États membres mettent en 
place un dispositif de certification 
volontaire pour les sites web interactifs, 
guides et autres outils. La certification est 
accordée sur la base de critères objectifs, 
transparents et proportionnés, notamment 
l'indépendance vis-à-vis de tout 
fournisseur de communications 
électroniques au public, l'utilisation d'un 
langage simple, la fourniture 
d'informations complètes et à jour et la 
mise en œuvre d'une procédure effective 
de traitement des réclamations.  S'il 
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 
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comparaison.

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

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

(b) les moyens de protection contre les 
risques d'atteinte à la sécurité individuelle 
et d'accès illicite aux données à caractère 
personnel lors de l'utilisation de services 
de communications électroniques.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 – Exigences d'information 
concernant les contrats 

supprimé

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

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

(b) les principales caractéristiques des 
services fournis, notamment:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(g) lorsqu'il existe une obligation en vertu 
de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, 
les possibilités qui s'offrent aux 
utilisateurs finaux de faire figurer ou non 
leurs données à caractère personnel dans 
un annuaire, ainsi que les données 
concernées;
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(h) pour les utilisateurs handicapés, des 
informations détaillées sur les produits et 
services qui leur sont destinés; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 — Maîtrise de la 
consommation

supprimé

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

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

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

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

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 – Résiliation des contrats supprimé

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

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

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

4. Les utilisateurs finaux ont le droit de 
résilier leur contrat sans frais lorsqu'il 
leur est notifié que le fournisseur de
communications électroniques au public 
envisage de modifier les conditions 
contractuelles, sauf si les modifications 
proposées sont exclusivement au bénéfice 
l'utilisateur final. Les fournisseurs 
notifient dûment ces modifications aux 
utilisateurs finaux, au moins un mois à 
l'avance, et les informent en même temps 
de leur droit de résilier leur contrat sans 
frais s'ils n'acceptent pas les nouvelles 
conditions. Le paragraphe 2 s'applique 
mutatis mutandis.
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5. Tout écart significatif et non provisoire 
entre les performances réelles en matière 
de débit ou d'autres paramètres de qualité 
et les performances indiquées par le 
fournisseur de communications 
électroniques au public conformément à 
l'article 26 est considéré comme une non-
conformité des performances aux fins de 
la détermination des voies de recours de 
l'utilisateur final conformément au droit 
national. 

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

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

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 — Offres groupées supprimé

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

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 — Changement de fournisseur 
et portabilité des numéros 

supprimé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 34 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)



PE524.714v02-00 50/70 AD\1016128FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 12, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré: 

(aa) "a bis) ne sont pas appliquées à un 
fournisseur de communications 
électroniques qui offre ses services dans
un autre État membre si son chiffre 
d'affaires pour les services de 
communications électroniques est 
inférieur à 0,5 % du chiffre d'affaires 
national total des communications 
électroniques;"

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/22/CE
Article 13 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 13, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:

(bb) "b ter) d'imposer des contributions 
pour la répartition du coût net des 
obligations de service universel aux 
fournisseurs de communications 
électroniques qui offrent leurs services 
dans un autre État membre si leur chiffre 
d'affaires annuel pour les services de 
communications électroniques est 
supérieur à 2 % du chiffre d'affaires 
national total des communications 
électroniques."

Justification

L'autorisation unique UE est très contraignante, elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation 
approfondie et est critiquée aussi bien par les régulateurs nationaux que par les fournisseurs 
de communications électroniques. Le même objectif peut être atteint par une coopération 
rationnelle entre les ARN et par l'introduction de modifications dans les 
directives 2002/20/CE et 2002/22/CE.
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Amendement 50

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

Texte en vigueur Amendement

(1 ter) À l'article 20, paragraphe 1, le 
point b est remplacé par le texte suivant:

(b) les services fournis, y compris 
notamment:

b) les services fournis, y compris 
notamment:

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

- pour chaque plan tarifaire, les services
proposés et les paramètres pertinents 
relatifs à la qualité de service;

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

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

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

(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; 

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

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

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

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

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

Amendement 51

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

Texte en vigueur Amendement

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

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

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

facilement accessible. Les autorités 
réglementaires nationales peuvent arrêter 
des exigences supplémentaires concernant 
la forme sous laquelle ces informations 
doivent être rendues publiques."

Amendement 52

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

Texte en vigueur Amendement

(1 quinquies) L'article 21, paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant: 

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

2. Les autorités réglementaires nationales
veillent à la mise à disposition 
d'informations comparables pour permettre 
aux utilisateurs finals et aux 
consommateurs d'effectuer une évaluation 
indépendante du coût de plans alternatifs 
d'utilisation, par exemple au moyen de 
guides interactifs ou de techniques 
analogues."
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Amendement 53

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

Texte en vigueur Amendement

(1 sexies) À l'article 21, paragraphe 3, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:

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

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

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 septies) L'article suivant est ajouté:

Article 21a

Maîtrise de la consommation 

1. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finaux la possibilité d'opter 
gratuitement pour une fonction qui 
fournit des informations sur la 
consommation cumulée de différents 
services de communications 
électroniques. 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.  
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2. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public veillent à ce 
qu'une notification appropriée soit 
envoyée à l'utilisateur final lorsque la 
consommation de services atteint 80 % du 
plafond financier fixé conformément au 
paragraphe 1. Après avoir atteint le 
plafond financier, les utilisateurs finaux 
conservent la faculté de recevoir des 
appels et des SMS et d'accéder aux 
numéros gratuits et aux services 
d'urgence en composant le numéro 
d'appel d'urgence européen 112 
gratuitement jusqu'à la fin de la période 
de facturation convenue.  

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

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 octies) L'article suivant est ajouté:

Article 21 b

Résiliation des contrats

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

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

3. 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. 

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

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point 2
Directive 2002/22/CE
Articles 22 et 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Les articles 22 et 30 sont supprimés.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 – Modification du 
règlement (UE) n° 531/2012 

supprimé

Le règlement (UE) n° 531/2012 est 
modifié comme suit.

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

«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.».

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

ʻ(r) "accord bilatéral ou multilatéral 
d'itinérance": un ou plusieurs accords 
commerciaux ou techniques entre des 
fournisseurs de services d'itinérance qui 
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.».

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

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

(4) L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

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

(a) par défaut et dans tous leurs forfaits 
au détail comprenant des services 
d'itinérance réglementés, appliquent aussi 
bien aux services nationaux qu'aux 
services d'itinérance réglementés dans 
l'ensemble de l'Union le tarif applicable 
aux services nationaux, comme s'il 
s'agissait de services d'itinérance 
réglementés consommés sur le réseau 
d'origine. ainsi que

(b) garantissent, que ce soit par 
l'intermédiaire de leurs propres réseaux 
ou en vertu d'accords bilatéraux ou 
multilatéraux d'itinérance avec d'autres 
fournisseurs d'itinérance, que les 
dispositions du point a) sont respectées 
par au moins un fournisseur d'itinérance 
dans tous les États membres. 

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

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

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

3. Tout utilisateur final bénéficiant des 
services d'un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article peut, à sa 
propre demande, effectuer le choix 
délibéré et exprès de renoncer au bénéfice 
de l'application, aux services d'itinérance 
réglementés, du tarif applicable aux 
services nationaux dans le cadre d'un 
forfait au détail donné, en contrepartie 
d'autres avantages offerts par ce 
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fournisseur. Le fournisseur de services 
d'itinérance rappelle à ces utilisateurs 
finaux la nature des avantages du service 
d'itinérance qui seraient perdus dans ce 
cas. Les autorités réglementaires 
nationales contrôlent notamment si les 
fournisseurs d'itinérance se prévalant du 
présent article se livrent à des pratiques 
commerciales qui équivaudraient à 
contourner le régime par défaut.

4. Les tarifs des services d'itinérance au 
détail réglementés qui sont établis aux 
articles 8, 10 et 13 ne s'appliquent pas aux 
services d'itinérance proposés par un 
fournisseur d'itinérance se prévalant du 
présent article dans la mesure où ces 
services sont facturés à hauteur des tarifs 
applicables aux services nationaux. 

Lorsqu'un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article applique, 
pour la consommation de services 
d'itinérance réglementés allant au-delà 
d'une utilisation raisonnable de ces 
services au sens du paragraphe 2, des 
frais qui diffèrent du tarif applicable aux 
services nationaux ou lorsqu'un 
utilisateur final renonce expressément au
bénéfice des tarifs applicables aux 
services nationaux pour des services 
d'itinérance réglementés conformément 
au paragraphe 3, les frais facturés pour 
ces services d'itinérance réglementés ne 
dépassent pas les tarifs des services 
d'itinérance au détail réglementés qui 
sont établis aux articles 8, 10 et 13. 

5. Les fournisseurs d'itinérance 
souhaitant se prévaloir du présent article 
notifient leur propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux en vertu desquels ils 
remplissent les conditions du paragraphe 
1, ainsi que tout changement qui y est 
apporté, à l'Office de l'ORECE. Les 
fournisseurs d'itinérance qui procèdent à 
cette notification y incluent la preuve du 
consentement donné à cette notification 
par les éventuels partenaires contractuels 
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aux accords bilatéraux ou multilatéraux 
notifiés. 

6. Pendant la période allant du 1er juillet 
2014 au 30 juin 2016, le présent article 
s'applique aux fournisseurs d'itinérance 
qui ne remplissent pas les conditions 
prévues au paragraphe 1 si les conditions 
suivantes sont remplies:

(a) le fournisseur d'itinérance notifie à 
l'Office de l'ORECE, conformément au 
paragraphe 5, sa propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux applicables, en se référant 
expressément au présent paragraphe;

(b) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées aux points c), 
d) et e) sont respectées dans au moins 17 
États membres représentant 70 % de la 
population de l'Union;

(c) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à mettre à disposition 
et à offrir activement, au plus tard à 
compter du 1er juillet 2014, ou à compter 
de la date de notification si celle-ci est 
plus tardive, au moins un forfait au détail 
comprenant une option tarifaire selon 
laquelle le tarif applicable aux services 
nationaux s'applique à la fois aux 
services nationaux et aux services 
d'itinérance réglementés dans l'ensemble 
de l'Union, comme s'il s'agissait de 
services d'itinérance réglementés 
consommés sur le réseau d'origine;

(d) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à mettre à disposition 
et à offrir activement, au plus tard à 
compter du 1er juillet 2015, ou à compter 
de la date de notification si celle-ci est 
plus tardive, ces options tarifaires pour les 
forfaits au détail qui, au 1er janvier de 
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l'année en question, ont été utilisés par 50 
% au moins de leur clientèle respective;

(e) le fournisseur d'itinérance et tout 
partenaire contractuel au sens du point b) 
s'engagent chacun à se conformer, à 
compter du 1er juillet 2016 au plus tard, 
au paragraphe 1, point b), pour 
l'ensemble de leurs forfaits au détail.

Le fournisseur d'itinérance se prévalant 
du présent article et tout partenaire 
contractuel au sens du point b) peuvent, 
en lieu et place de l'engagement visé au 
point d), s'engager, à compter du 1er 
juillet 2015, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive, à ce 
que les éventuels frais d'itinérance 
supplémentaires facturés en sus du tarif 
applicable aux services nationaux pour 
ses divers forfaits au détail n'excèdent 
pas, au total, 50 % des frais applicables 
pour ces forfaits au 1er janvier 2015, que 
ces frais supplémentaires soient calculés 
sur la base d'unités, comme les minutes 
de communication vocale ou les 
mégaoctets, de périodes, comme les 
journées ou les semaines d'itinérance, ou 
par tout autre moyen ou leur 
combinaison. Les fournisseurs 
d'itinérance qui invoquent le présent point 
démontrent à l'autorité réglementaire 
nationale que l'exigence d'une réduction 
de 50 % est respectée et fournissent toutes 
les pièces justificatives qui leur sont 
demandées. 

Si le fournisseur d'itinérance se prévalant 
du présent article notifie sa propre 
déclaration et les éventuels accords 
bilatéraux ou multilatéraux applicables à 
l'Office de l'ORECE conformément au 
point a) du premier alinéa et, de ce fait, 
entrent dans le champ d'application du 
présent paragraphe, le fournisseur 
d'itinérance qui procède à la notification 
et les éventuels partenaires contractuels 
au sens du point b) sont tenus chacun de 
respecter leurs engagements respectifs 
conformément aux points c), d) et e) du 
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premier alinéa, y compris tout 
engagement différent de celui prévu au 
point d) dudit alinéa, au moins jusqu'au 
1er juillet 2018.

7. Pendant la période allant du 1er juillet 
2014 au 30 juin 2016, le présent article 
s'applique aux fournisseurs d'itinérance 
qui ne remplissent pas les conditions 
prévues au paragraphe 1 si les conditions 
suivantes sont remplies:

(a) le fournisseur d'itinérance notifie à 
l'Office de l'ORECE, conformément au 
paragraphe 5, sa propre déclaration et les 
éventuels accords bilatéraux ou 
multilatéraux applicables, en se référant 
expressément au présent paragraphe;

(b) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 10 États membres 
représentant 30 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 1er 
juillet 2014, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive;

(c) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 14 États membres 
représentant 50 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 1er 
juillet 2015, ou à compter de la date de 
notification si celle-ci est plus tardive;

(d) le fournisseur d'itinérance garantit, 
que ce soit par l'intermédiaire de ses 
propres réseaux ou en vertu d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance 
avec d'autres fournisseurs d'itinérance, 
que les conditions énoncées au 
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paragraphe 1, point a), sont respectées 
dans au moins 17 États membres 
représentant 70 % de la population de 
l'Union, au plus tard à compter du 1er 
juillet 2016.

Si un fournisseur d'itinérance se 
prévalant du présent article notifie sa 
propre déclaration et les éventuels accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à 
l'Office de l'ORECE conformément au 
point a) du premier alinéa et, de ce fait, 
entre dans le champ d'application du 
présent paragraphe, le fournisseur 
d'itinérance qui procède à la notification 
et les éventuels partenaires contractuels 
au sens du point b) sont tenus chacun de 
respecter les engagements respectifs qu'ils 
ont pris de se conformer aux conditions 
énoncées au paragraphe 1, point a), au 
moins jusqu'au 1er juillet 2018.

8. Les fournisseurs de services 
d'itinérance négocient de bonne foi les 
modalités d'établissement d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à 
des conditions équitables et raisonnables 
au regard de l'objectif poursuivi, à savoir 
que ces accords avec d'autres 
fournisseurs d'itinérance permettent 
l'extension virtuelle de la couverture du 
réseau d'origine et la fourniture durable, 
par chacun des fournisseurs d'itinérance 
se prévalant du présent article, de services 
d'itinérance au détail réglementés au 
même tarif que leurs services nationaux 
de communications mobiles respectifs.

9. Par dérogation au paragraphe 1, après 
le 1er juillet 2016, le présent article 
s'applique aux fournisseurs d'itinérance 
se prévalant du présent article s'ils 
démontrent qu'ils ont cherché de bonne 
foi à établir ou à étendre un accord 
bilatéral ou multilatéral d'itinérance sur 
la base de conditions équitables et 
raisonnables dans tous les États membres 
dans lesquels ils ne remplissent pas 
encore les conditions du paragraphe 1 et 
n'ont pas été en mesure d'établir d'accord 
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bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec 
un fournisseur d'itinérance dans un ou 
plusieurs États membres, à condition 
qu'ils respectent les conditions minimales 
de couverture du réseau visées au 
paragraphe 6, point b), et toutes les autres 
dispositions pertinentes du présent article. 
En pareil cas, les fournisseurs 
d'itinérance se prévalant du présent 
article poursuivent leurs efforts en vue 
d'établir des conditions raisonnables 
permettant de conclure un accord 
d'itinérance avec un fournisseur 
d'itinérance provenant de tout État 
membre non représenté.

10. Lorsqu'un fournisseur de services 
d'itinérance alternatif bénéficie déjà de 
l'accès aux clients d'un fournisseur 
national conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, et a déjà réalisé les 
investissements nécessaires pour offrir ses 
services à ces clients, l'article 4, 
paragraphe 7, ne s'applique pas à ce 
fournisseur national pendant une période 
transitoire de trois ans. La période 
transitoire est sans préjudice de la 
nécessité de respecter une éventuelle 
période contractuelle plus longue établie 
en accord avec le fournisseur de services 
d'itinérance alternatif.

11. Le présent article est sans préjudice de 
l'application des règles de l'Union en 
matière de concurrence aux accords 
bilatéraux et multilatéraux d'itinérance.».

(5) À l'article 8, le paragraphe 2 est 
modifié comme suit:

(a) le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

ʻ2. 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 
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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.»;

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

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

(6) À l'article 14, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

ʻ1a. 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.».

(7) À l'article 15, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:



AD\1016128FR.doc 67/70 PE524.714v02-00

FR

ʻ2a. 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 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.».

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

(a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

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

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

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

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

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

(b) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

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

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

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

ʻ(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 
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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.».

Justification

Le fait de modifier, aujourd'hui, le règlement (UE) n° 531/2012 réduirait considérablement la 
sécurité de planification et la sécurité juridique des fournisseurs. En tout état de cause, il 
convient d'attendre le contrôle du fonctionnement du présent règlement par la Commission, 
ainsi que le prévoit son article 19.
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