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26.3.2014 A7-0190/234 

Amendement  234 

Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposition de règlement 

Article 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; 

  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Amendement  235 

Jens Rohde, Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – points 14 et 15 

 

 

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, conformément au 

principe de neutralité de l'internet, et, 

partant, une connectivité entre la quasi-

totalité des points terminaux connectés à 

l'internet, quels que soient la technologie 

de réseau ou les équipements terminaux 

utilisés; 

(15) "service spécialisé", un service de 

communications électroniques ou un 

service de la société de l'information qui 

fournit une capacité d'accès à des 

contenus, des applications ou des services 

spécifiques, ou à une combinaison de ces 

derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou 

de recevoir des données à destination ou 

en provenance d'un nombre déterminé de 

parties ou points terminaux et qui n'est 

pas commercialisé ou largement utilisé 

comme produit de substitution à un service 

d'accès à l'internet; 

(15) "service spécialisé", un service de 

communications électroniques optimisé 

pour des contenus, applications ou 

services spécifiques, ou une combinaison 

de ceux-ci, fourni au travers de capacités 

logiquement distinctes, reposant sur un 

contrôle strict des accès, offrant une 

fonctionnalité nécessitant une qualité 

supérieure de bout en bout, et qui n'est pas 

commercialisé ou utilisable comme produit 

de substitution à un service d'accès à 

l'internet; 

  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/236 

Amendement  236 

Jens Rohde, Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposition de règlement 

Article 23 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les utilisateurs finaux sont libres 

d'accéder aux informations et aux contenus 

et de les diffuser, d'exécuter les 

applications et d'utiliser les services de 

leur choix par l'intermédiaire de leur 

service d'accès à l'internet. 

Les utilisateurs finaux sont libres 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. 

1. Les utilisateurs finaux ont le droit 

d'accéder aux informations et aux contenus 

et de les diffuser, d'exécuter et de fournir 

les applications et les services et d'utiliser 

les terminaux de leur choix, quel que soit 

le lieu où se trouve l'utilisateur final ou le 

fournisseur, ou quels que soient le lieu, 

l'origine ou la destination du service, de 

l'information ou du contenu, par 

l'intermédiaire de leur service d'accès à 

l'internet. 

2. Les utilisateurs finaux sont également 

libres de conclure un accord soit avec des 

fournisseurs de communications 

électroniques au public soit avec des 

fournisseurs de contenus, d'applications 

et de services sur la fourniture de services 

spécialisés d'un niveau de qualité de 

service supérieur.  

Afin de permettre la fourniture de services 

spécialisés aux utilisateurs finaux, les 

fournisseurs de contenus, d'applications 

et de services et les fournisseurs de 

2. Les fournisseurs d'accès à l'internet, 

les fournisseurs de communications 

électroniques au public et les fournisseurs 

de contenus, d'applications et de services 

sont libres de proposer des services 

spécialisés aux utilisateurs finaux. Ces 

services ne sont proposés que si la 

capacité du réseau est suffisante pour les 

fournir en plus des services d'accès à 

l'internet et s'ils ne portent pas atteinte à 

la disponibilité ou à la qualité des services 

d'accès à l'internet.  Les fournisseurs 

proposant un accès à l'internet aux 
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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. 

utilisateurs finaux n'opèrent pas de 

discrimination entre des services et 

applications fonctionnellement 

équivalents. 

3. Le présent article s'applique sans 

préjudice des règles de l'Union ou de la 

législation nationale relative à la légalité 

des informations, contenus, applications 

ou services transmis. 

 

4. L'exercice des libertés prévues aux 

paragraphes 1 et 2 est facilité par la 

fourniture d'informations complètes 

conformément à l'article 25, paragraphe 

1, à l'article 26, paragraphe 2, et à 

l'article 27, paragraphes 1 et 2. 

4. Les utilisateurs finaux reçoivent des 

informations complètes conformément à 

l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, 

paragraphe 3, et à l'article 21 bis de la 

directive 2002/22/CE, y compris des 

informations sur les mesures de gestion 

du trafic appliquées qui sont susceptibles 

d'avoir une incidence sur l'accès aux 

informations, contenus, applications et 

services, ainsi que sur leur diffusion, tels 

que précisés aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article. 

5. Dans les limites des débits et des 

volumes de données définis par contrat, le 

cas échéant, pour les services d'accès à 

l'internet, les fournisseurs de services 

d'accès à l'internet ne restreignent pas les 

libertés prévues au paragraphe 1 en 

bloquant, en ralentissant, en dégradant ou 

en traitant de manière discriminatoire des 

contenus, des applications ou des services 

spécifiques ou certaines catégories précises 

de contenus, d'applications ou de services, 

sauf s'il s'avère nécessaire d'appliquer des 

mesures de gestion raisonnable du trafic. 

Les mesures de gestion raisonnable du 

trafic sont transparentes, non 

discriminatoires, proportionnés et 

nécessaires pour: 

5. Les fournisseurs de services d'accès à 

l'internet et les utilisateurs finaux peuvent 

convenir de fixer des limites aux débits ou 

volumes de données. Les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet ne restreignent 

pas les libertés prévues au paragraphe 1 en 

bloquant, en ralentissant, en modifiant, 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 du trafic. Les mesures de 

gestion du trafic sont transparentes, non 

discriminatoires, proportionnées et 

nécessaires pour: 
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a) mettre en œuvre une disposition 

législative ou une décision de justice ou 

prévenir ou lutter contre les infractions 

graves; 

a) mettre en œuvre une décision de justice; 

b) préserver l'intégrité et la sûreté du 

réseau, des services fournis par 

l'intermédiaire de ce réseau et des 

terminaux des utilisateurs finaux; 

b) préserver l'intégrité et la sûreté du 

réseau, des services fournis par 

l'intermédiaire de ce réseau et des 

terminaux des utilisateurs finaux; 

c) prévenir la transmission de 

communications non sollicitées aux 

utilisateurs finaux qui ont donné leur 

accord préalable à ces mesures 

restrictives; 

 

d) réduire au minimum les effets d'une 

congestion temporaire ou exceptionnelle 

du réseau pour autant que les types de 

trafic équivalents fassent l'objet d'un 

traitement identique. 

d) prévenir ou atténuer les effets d'une 

congestion temporaire et exceptionnelle du 

réseau pour autant que les types de trafic 

équivalents fassent l'objet d'un traitement 

identique. 

Les mesures de gestion raisonnable du 

trafic impliquent uniquement le traitement 

de données qui est nécessaire et 

proportionné à la réalisation des objectifs 

fixés dans le présent paragraphe. 

Les mesures de gestion du trafic ne sont 

pas maintenues plus longtemps que 

nécessaire. 

Sans préjudice de la directive 95/46/CE, 

les mesures de gestion du trafic 

impliquent uniquement le traitement de 

données à caractère personnel qui est 

nécessaire et proportionné à la réalisation 

des objectifs fixés au présent paragraphe, 

et sont également soumises à la 

directive 2002/58CE, notamment en ce 

qui concerne la confidentialité des 

communications. 

Les fournisseurs de services d'accès à 

l'internet mettent en place des procédures 

appropriées, claires, ouvertes et efficaces 

destinées à traiter les plaintes pour 

infraction au présent article. Ces 

procédures s'appliquent sans préjudice du 

droit des utilisateurs finaux de saisir 

l'autorité réglementaire nationale. 

  



 

AM\1024924FR.doc  PE529.689v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Or. en 

 

 


