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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition à l'étude facilite la fourniture de services de communication transfrontaliers en 
permettant aux fournisseurs de proposer leurs services dans toute l'Union moyennant une 
autorisation européenne unique et donc avec un minimum d'obstacles administratifs. 

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission qui vise à 
faciliter l'harmonisation des droits des utilisateurs finaux (en ce qui concerne l'internet ouvert) 
ainsi que ses efforts en vue d'harmoniser la publication, par les fournisseurs, des informations 
sur les services de communication électronique qu'ils proposent et l'intégration de ces 
informations dans les contrats, ainsi que les modalités de changement de fournisseur et les 
frais applicables aux services d'itinérance. 

Selon le rapporteur pour avis, le respect des droits en matière de confidentialité des 
communications et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel est 
l'élément clé qui permettra aux utilisateurs d'avoir confiance dans les communications 
électroniques au sein de l'Union, et qui assurera donc leur succès. Les utilisateurs finaux 
doivent avoir l'assurance que ces droits sont respectés à chaque fois qu'ils ont recours aux 
services et réseaux de communication électronique, et que toute interférence avec ces droits 
est proportionnée et nécessaire, et répond à un objectif légitime clairement spécifié. 

Le présent avis se concentre donc sur les aspects de la proposition qui sont susceptibles 
d'avoir des répercussions sur les droits en matière de protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel, ainsi que sur la confidentialité des communications. 

Le rapporteur pour avis salue l'inclusion du principe de "neutralité de l'internet" dans le 
règlement et souligne que toute mesure autorisée en vertu de la proposition qui interférerait 
avec les droits des utilisateurs finaux en matière de protection de la vie privée et des données 
devrait faire l'objet de limitations relatives à la transparence, à la proportionnalité stricte et à 
la nécessité.

Les amendements proposés ont pour objectif de garantir la confidentialité des 
communications ainsi que la protection des données et de la vie privée afin d'inspirer 
confiance aux consommateurs.
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 au sein de 
réseaux de communications fermés 
exploitant le protocole internet avec un 
contrôle strict de l'accès est susceptible 
d'entraver le développement de services
qui ont besoin de cette qualité définie pour 
fonctionner correctement. Une approche 
harmonisée en matière de conception et de 
disponibilité de ces services est par 
conséquent nécessaire, comprenant des 
garanties pour que l'amélioration de la 
qualité ne soit pas fonctionnellement 
identique, ne se fasse 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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croisée par les entreprises de 
communications électroniques 
concernées.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) Au cours des dernières décennies, 
l'internet est devenu une plateforme 
ouverte d'innovation relativement facile 
d'accès pour les utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus et d'applications 
et les prestataires de services internet. Le 
moteur central de l'innovation et de 
l'activité économique sans précédent dans 
l'ère numérique est le fait que l'ensemble 
du trafic internet est traité à égalité, sans 
discrimination, limitation ni interférence, 
indépendamment de l'expéditeur, du 
destinataire, du type, du contenu, de 
l'appareil, du service ou de l'application; 
ce principe est conforme à celui de la 
neutralité de l'internet. Le cadre 
réglementaire existant vise à favoriser la 
capacité des utilisateurs finaux à accéder 
aux informations de leur choix et à les 
diffuser, ou à exécuter des applications ou 
des services de leur choix. Pour garantir 
au mieux cette capacité, il faut que tous 
les types de trafic fassent l'objet d'un 
traitement identique de la part des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public. Récemment, 
cependant, un rapport de l'Organe des 
régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE) sur les pratiques de 
gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi 
qu'une étude sur le fonctionnement du 
marché de l'accès à l'internet et de la 
fourniture de services internet du point de 
vue de l'usager dans l'Union européenne, 
réalisée pour le compte de l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
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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
consacrer le principe de la neutralité de 
l'internet dans la législation afin de
préserver l'ouverture de l'internet et
d'éviter un morcellement du marché unique 
dû aux mesures prises individuellement par 
les États membres. En effet, comme en 
dispose la résolution du Parlement 
européen du 17 novembre 2011 sur 
l'internet ouvert et la neutralité de 
l'internet en Europe (2011/2866), 
l'ouverture de l'internet est un moteur 
essentiel de la compétitivité, de la 
croissance économique, du 
développement social et de l'innovation –
qui s'est traduite par un développement 
incroyable d'applications, de contenus et 
de services en ligne – et stimule ainsi 
l'offre et la demande de contenus et de 
services. En outre, elle joue un rôle 
crucial de catalyseur de la libre 
circulation des connaissances, des idées et 
de l'information, y compris dans des pays 
ayant un accès limité aux médias 
indépendants.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

règlement définit les limites applicables 
aux éventuelles restrictions de cette liberté 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public mais il est sans 
préjudice d'autres dispositions législatives 
de l'Union telles que les règles en matière 
de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE
sur le commerce électronique, ainsi que 
l'article 13 de la directive 95/46/CE et 
l'article 15 de la directive 2002/58/CE, qui 
définissent les limites applicables aux 
mesures de gestion du trafic de données 
en matière de protection des données et de 
la vie privée.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) Dans un internet ouvert, les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient s'abstenir 
de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de 
traiter de manière discriminatoire des 
contenus, des applications ou des services 
donnés ou certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, sauf dans le 
cas d'un nombre restreint de mesures 
relevant de la gestion du trafic, 
raisonnables du point de vue technique, 
clairement définies et non motivées par 
des fins commerciales. Les mesures 
adoptées devraient être transparentes,
strictement nécessaires, proportionnées et 
non discriminatoires. Les mesures visant à
atténuer les conséquences de la congestion 
du réseau devraient être considérées 
comme raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.
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devraient être considérées comme 
raisonnables à condition que cette 
congestion ne se produise que 
temporairement ou dans des circonstances 
exceptionnelles.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(50) En outre, il existe une demande 
émanant des fournisseurs de contenus, 
d'applications ou de services en faveur de 
la fourniture de services de transmission 
reposant sur des paramètres de qualité 
souples, et notamment des niveaux de 
priorité inférieurs pour le trafic non urgent.
La possibilité pour les fournisseurs de 
contenus, d'applications ou de services de
négocier ces paramètres souples de qualité 
de service avec les fournisseurs de 
communications électroniques au public
pourrait favoriser les services spécialisés
et devrait jouer un rôle dans le 
développement de nouveaux services tels 
que les communications de machine à 
machine (M2M). Dans le même temps, les 
accords résultant de ces négociations 
devraient permettre aux fournisseurs de 
communications électroniques au public de 
mieux équilibrer le trafic et d'éviter la 
congestion des réseaux. Cependant, cela 
ne devrait pas porter atteinte au 
développement de l'internet ni au principe 
de la neutralité de l'internet. Par 
conséquent, les fournisseurs de contenus, 
d'applications et de services et les 
fournisseurs de communications 
électroniques au public devraient être libres 
de conclure des accords de services 
spécialisés relatifs aux niveaux de qualité 
de service définis dès lors que les niveaux 
définis des caractéristiques de la qualité 
sont techniquement nécessaires au 



AD\1020266FR.doc 9/28 PE523.069v03-00

FR

fonctionnement du service et que ces 
accords ne portent pas atteinte à la qualité 
des services d'accès à l'internet.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(51) Le rôle joué par les autorités 
réglementaires nationales est essentiel pour 
garantir que les utilisateurs finaux peuvent 
effectivement se prévaloir librement de 
l'accès à un internet ouvert. À cette fin, 
elles devraient être soumises à des 
obligations de contrôle et de présentation 
de rapports, et assurer le respect des règles 
par les fournisseurs de communications 
électroniques au public ainsi que la 
disponibilité de services d'accès à l'internet 
non discriminatoires de qualité élevée 
auxquels les services spécialisés ne portent 
pas atteinte. Les autorités réglementaires 
nationales devraient mettre en place des 
mécanismes clairs et compréhensibles de 
notification et de recours pour les 
utilisateurs finaux victimes de 
discrimination, de limitations ou 
d'interférence en ce qui concerne des 
contenus, des services ou des applications 
en ligne. Lorsqu'elles évaluent les 
éventuelles atteintes d'ordre général des 
services d'accès à l'internet, les autorités 
réglementaires nationales devraient tenir 
compte de paramètres de qualité tels que la 
ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, 
pertes de paquets), les niveaux et effets de 
la congestion dans le réseau, la différence 
entre les vitesses réelles et les vitesses 
annoncées, la performance des services 
d'accès à l'internet par rapport à celle des 
services spécialisés et la qualité telle 
qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux.
Les autorités réglementaires nationales 
devraient être habilitées à imposer des 
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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 7

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Le traitement des données à 
caractère personnel visé dans le présent 
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 
devrait être conforme à la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données1 bis, qui régit le 
traitement des données à caractère 
personnel réalisé dans les États membres 
en vertu du présent règlement et sous la 
supervision des autorités compétentes des 
États membres, notamment des autorités 
publiques indépendantes désignées par les 
États membres, et à 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 
électroniques1 ter.

________________
1 bis Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 
1995 relative à la protection des 
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personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
1 ter 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 (JO L 201 
du 31.7.2002, p. 37).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 58 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 ter) Le traitement des données à 
caractère personnel évoqué dans le 
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 
devrait être conforme au règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données1 bis.

__________________
1 bis JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)



PE523.069v03-00 12/28 AD\1020266FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) Le présent règlement est 
conforme aux principes et aux 
dispositions de la législation de l'Union 
européenne relative à la protection des 
données.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) veiller à ce que l'ensemble du trafic 
internet soit traité de façon égale, sans 
discrimination, limitation ni interférence, 
indépendamment de l'expéditeur, du 
destinataire, du type, du contenu, de 
l'appareil, du service ou de l'application;

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement est sans 
préjudice de la directive 95/46/CE et de 
toute autre législation existante de 
l'Union en matière de protection des 
données.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "produit de connectivité à qualité de 
service garantie (QSG)", un produit 

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

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "neutralité de l'internet", le 
principe selon lequel l'ensemble du trafic 
internet est traité de façon égale, sans 
discrimination, limitation ni interférence, 
indépendamment de l'expéditeur, du 
destinataire, du type, du contenu, de 
l'appareil, du service ou de l'application;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) "service spécialisé", un service de 
communications électroniques exploité 
dans le cadre de réseaux fermés de 
communication électronique utilisant le 
protocole internet reposant sur un 
contrôle strict d'accès et qui n'est pas 
commercialisé ou utilisé en tant que 
substitut du service d'accès à l'internet ni 
identique, par sa fonction, aux services 
disponibles via le service public d'accès à 
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comme produit de substitution à un
service d'accès à l'internet;

l'internet;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Quel que soit le format 
que l'Office de l'ORECE choisit pour ce 
registre (électronique ou papier), il doit 
mettre en œuvre les mesures de sécurité 
adéquates en ce qui concerne sa 
maintenance, conformément à l'article 22 
du règlement (CE) n° 45/2001.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par ailleurs, il convient que 
l'ORECE donne des informations aux 
fournisseurs de communications 
électroniques conformément à l'article 12 
du règlement (CE) n° 45/2011, qui 
peuvent être diffusées par l'intermédiaire 
de l'autorité de réglementation de l'État 
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membre d'origine du fournisseur.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux ont le droit
d'accéder aux informations et aux contenus 
et de les diffuser, d'exécuter les 
applications, de connecter du matériel et 
d'utiliser les services, les logiciels et les
équipements de leur choix par 
l'intermédiaire de leur service d'accès à 
l'internet, conformément au principe de 
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neutralité de l'internet.

Amendement 23

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.

À condition que les accords tiennent 
dument compte du principe de la 
neutralité de l'internet, et ne traitent pas 
de manière discriminatoire des contenus, 
des applications ou des services ou 
certaines catégories de contenus, 
d'applications ou de services, les 
utilisateurs finaux ont le droit de conclure 
des accords établissant un traitement 
différentiel selon les volumes et les débits 
de données, à condition que lesdits 
utilisateurs donnent librement et 
explicitement leur consentement éclairé.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les utilisateurs finaux ont également le 
droit de conclure un accord soit avec des 
fournisseurs de communications 
électroniques au public soit avec des 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services sur la fourniture de services 
spécialisés d'un niveau de qualité de 
service supérieur. Lorsque de tels accords 
sont conclus avec un fournisseur de 
services d'accès à l'internet, le 
fournisseur veille à ce que l'amélioration 
de la qualité de service ne se fasse pas au 
détriment de la performance, du caractère 
abordable ou de la qualité des services 
d'accès à l'internet, conformément au 
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principe de neutralité de l'internet.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin de permettre la fourniture de services 
spécialisés aux utilisateurs finaux, les 
fournisseurs de contenus, d'applications et 
de services et les fournisseurs de 
communications électroniques au public
peuvent conclure des accords entre eux 
pour l'acheminement du trafic ou des 
volumes de données y afférents dans le 
cadre de réseaux fermés de 
communication électronique sous la forme 
de services spécialisés d'un niveau de 
qualité de service défini ou d'une capacité 
dédiée, qui ne sont pas identiques, par 
leur fonction, aux services disponibles via 
le service d'accès public à l'internet. La 
fourniture de ces services spécialisés ne 
porte pas atteinte à la qualité des services 
d'accès à l'internet. Les fournisseurs de 
services d'accès à l'internet et de services 
spécialisés qui se partagent la capacité 
d'un réseau communiquent de manière 
claire et univoque les critères sous-
tendant le partage de cette capacité.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les limites des débits et des volumes 
de données définis par contrat, le cas 
échéant, pour les services d'accès à
l'internet, les fournisseurs de services 
d'accès à l'internet ne restreignent pas les
libertés prévues au paragraphe 1 en 

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

discriminatoire des contenus, des 
applications ou des services spécifiques ou 
certaines catégories précises de contenus, 
d'applications ou de services, sauf s'il 
s'avère strictement nécessaire, dans 
certains cas spécifiques, d'appliquer des 
mesures de gestion raisonnable du trafic.
Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic sont transparentes, non 
discriminatoires, strictement 
proportionnées, peuvent faire l'objet 
d'une voie de recours claire, 
compréhensible et accessible, et sont
nécessaires pour:

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) fournir des informations claires et 
spécifiques sur les techniques de contrôle 
des communications qui sont autorisées;

Justification

L'article 23, paragraphe 5, de la proposition prévoit des "mesures de gestion raisonnable du 
trafic", en vertu desquelles les fournisseurs de services d'accès à l'internet pourraient exercer 
une discrimination sur le trafic, ou encore le dégrader, le ralentir ou le bloquer, mais ne 
veille pas à la transmission d'informations sur les techniques de contrôle sous-jacentes à ces 
mesures. Ainsi, afin d'apporter, dans le cadre de la protection des données et de la vie privée, 
une certitude aux utilisateurs finaux sur les mesures de gestion du trafic, l'article 23, 
paragraphe 5, devrait fournir des informations claires sur les techniques de contrôle utilisées.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) préserver l'intégrité et la sûreté du 
réseau, des services fournis par 

b) préserver l'intégrité et la sûreté du réseau
du fournisseur de communications 
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l'intermédiaire de ce réseau et des 
terminaux des utilisateurs finaux;

électroniques européen, des services 
fournis par l'intermédiaire de ce réseau et 
des terminaux des utilisateurs finaux;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) prévenir la transmission de 
communications non sollicitées à des fins 
de prospection directe aux utilisateurs qui 
ont donné leur accord libre, éclairé, 
explicite et préalable à ces mesures 
restrictives; cet accord doit être éclairé, 
spécifique et sans ambiguïté, ainsi que 
librement donné;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) atténuer les effets d'une congestion 
temporaire et exceptionnelle du réseau, 
principalement à l'aide de mesures 
indépendantes de l'application, pour 
autant que l'ensemble du trafic fasse l'objet 
d'un traitement identique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures de gestion raisonnable du 
trafic impliquent uniquement le traitement 
de données qui est nécessaire et 
proportionné à la réalisation des objectifs 
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fixés dans le présent paragraphe. fixés dans le présent paragraphe. Toutes les 
techniques pour l'examen des filtres ou 
l'analyse des données se conforment donc 
à la législation de l'Union protégeant le 
respect de la vie privée et les données. Ces 
techniques doivent, par défaut, se borner 
à analyser l'en-tête. Le traitement du 
contenu des communications pour la 
réalisation desdits objectifs est interdit. En 
aucun cas les données sensibles telles que 
définies à l'article 8, paragraphe 1, de la 
directive 95/46/CE ne font l'objet d'un 
traitement.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités réglementaires nationales 
surveillent étroitement et garantissent la 
capacité effective des utilisateurs finaux à 
exercer les libertés prévues à l'article 23, 
paragraphes 1 et 2, le respect des 
dispositions de l'article 23, paragraphe 5, et
de l'article 2, point 15, 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, conformément au 
principe de neutralité de l'internet. Elles 
observent également, en coopération avec 
les autres autorités nationales compétentes
et les autorités chargées de la protection 
des données, les effets des services 
spécialisés sur la diversité culturelle et 
l'innovation. Elles font rapport tous les ans 
à la Commission, à l'ORECE et au public
sur la surveillance qu'elles exercent et sur 
leurs constatations. Cette surveillance est 
conforme au principe de confidentialité 
des communications et n'implique pas de 
traitement des données à caractère
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personnel.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités réglementaires 
nationales mettent en place des 
mécanismes clairs et compréhensibles de 
notification et de recours pour les 
utilisateurs finaux victimes de 
discrimination, de limitation, 
d'interférence, de blocage ou 
d'étranglement du trafic tant en ce qui 
concerne les contenus et les services que 
les applications en ligne.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission peut adopter, après 
consultation de l'ORECE et d'autres 
parties prenantes, 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.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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 de manière claire, exhaustive et facile 
d'accès sur:

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) lorsqu'il existe une obligation en vertu 
de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, 
les possibilités qui s'offrent aux utilisateurs 
finaux de faire figurer ou non leurs 
données à caractère personnel dans un 
annuaire, ainsi que les données concernées;

g) lorsqu'il existe une obligation en vertu 
de l'article 25 de la directive 2002/22/CE, 
les possibilités qui s'offrent aux utilisateurs 
finaux de faire figurer ou non leurs 
données à caractère personnel dans un 
annuaire, ainsi que les données concernées;
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le traitement des données à caractère 
personnel dans ledit annuaire est 
conforme aux dispositions de l'article 12 
de la directive 2002/58/CE;

Justification

L'article 12 de la directive 2002/58/CE dispose que les utilisateurs finaux doivent être 
informés des objectifs de l'annuaire en question, ainsi que de toute autre possibilité 
d'utilisation de leurs données à caractère personnel associée aux fonctions de recherche 
proposées par ledit annuaire.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les informations sur les actions 
visées à l'article 26, paragraphe 1, 
point j), ainsi que leurs incidences 
éventuelles sur les droits de protection des 
données et de la vie privée des utilisateurs 
finaux.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les fournisseurs de communications 
électroniques au public offrent aux 
utilisateurs finaux la possibilité d'opter 
gratuitement pour la réception de factures 
détaillées, sous réserve du respect du droit 
à la vie privée des utilisateurs appelants et 
des abonnés appelés.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 531/2012
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

Suppression des frais d'itinérance de 
détail

À compter du 1er juillet 2015, les 
fournisseurs de services d'itinérance ne 
facturent pas de frais supplémentaires 
aux clients en itinérance par rapport aux 
tarifs des services de communications 
mobiles au niveau national pour des 
appels en itinérance réglementés passés 
ou reçus, pour des messages SMS en 
itinérance réglementés envoyés, pour 
l'envoi d'un MMS en itinérance, ou pour 
tout service de données en itinérance 
réglementé utilisé, ni de frais généraux 
pour permettre l'utilisation à l'étranger de 
l'équipement terminal ou du service."

Justification

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

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 531/2012
Article 7 – paragraphes 1 et 2
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Texte en vigueur Amendement

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

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

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

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

2. Le prix de gros moyen visé au 
paragraphe 1 s'applique entre deux 
opérateurs quelconques et est calculé sur
une période de douze mois ou sur toute 
période plus courte précédant, le cas 
échéant, le terme de la période 
d'application du prix de gros moyen 
maximal prévu au présent paragraphe, ou 
précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros 
moyen maximal ne dépasse pas 0,10 EUR 
le 1er juillet 2013 et est abaissé à 0,03 EUR 
le 1er juillet 2014, à 0,02 EUR le 
1er juillet 2015, et à 0,01 EUR le 1er juillet 
2016."

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

Justification

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

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

PARAMÈTRES MINIMAUX DES 
PRODUITS EUROPÉENS DE 
CONNECTIVITÉ QSG

supprimé

Éléments de réseau et informations 
connexes:

- description du produit de connectivité à 
fournir par un réseau fixe, y compris les 
caractéristiques techniques et l'adoption 
de toutes normes pertinentes.

Fonctionnalités de réseau:

– accord de connectivité garantissant la 
qualité du service de bout en bout, fondé 
sur des paramètres spécifiés communs qui 
permettent de fournir au moins les 
catégories de services suivantes:

– appels vocaux et appels vidéo;

– diffusion de contenu audiovisuel; ainsi 
que

– applications à hautes contraintes de 
données.
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