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Amendement  2 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 3 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(3) Au cours des dernières décennies, l'internet 

est devenu une plateforme ouverte d'innovation 

facile d'accès pour les utilisateurs finals, les 

fournisseurs de contenus, d'applications et de 

services et les fournisseurs de services d'accès 

à l'internet. Le cadre réglementaire existant 

vise à favoriser la capacité des utilisateurs 

finals à accéder aux informations de leur choix 

et à les diffuser, ou à utiliser les applications et 

les services de leur choix. Néanmoins, des 

pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou 

ralentissent des applications ou des services 

spécifiques ont une incidence sur un nombre 

important d'utilisateurs finals. Au vu de ces 

évolutions, il est nécessaire d'adopter, au 

niveau de l'Union, des règles communes pour 

garantir le caractère ouvert de l'internet et 

éviter une fragmentation du marché intérieur 

due aux mesures prises individuellement par 

les États membres. 

(3) Au cours des dernières décennies, l'internet 

est devenu une plateforme ouverte d'innovation 

facile d'accès pour les utilisateurs finals, les 

fournisseurs de contenus, d'applications et de 

services et les fournisseurs de services d'accès 

à l'internet. Le principe de "neutralité de 

l'internet" dans l'internet ouvert signifie que 

tout le trafic devrait être traité de la même 

manière, sans discrimination, restriction ou 

interférence, quels que soient l'émetteur, le 

récepteur, le type, le contenu, l'appareil, le 

service ou l'application. Comme l'indique la 

résolution du Parlement européen du 

17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la 

neutralité d'internet en Europe, le caractère 

ouvert de l'internet a été un moteur clé de la 

compétitivité, de la croissance économique, 

du développement social et de l'innovation – 

qui a conduit à des niveaux spectaculaires de 

développement des applications, des contenus 

et des services en ligne – et, partant, de la 

croissance de l'offre et de la demande de 

contenus et de services, et cette ouverture en a 

fait un accélérateur incontournable de la libre 

circulation des connaissances, des idées et des 

informations, y compris dans les pays où 

l'accès aux médias indépendants est limité. Le 

cadre réglementaire existant vise à favoriser la 

capacité des utilisateurs finals à accéder aux 
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informations de leur choix et à les diffuser, ou 

à utiliser les applications et les services de leur 

choix. Néanmoins, des pratiques de gestion du 

trafic qui bloquent ou ralentissent des 

applications ou des services spécifiques ont 

une incidence sur un nombre important 

d'utilisateurs finals. Au vu de ces évolutions, il 

est nécessaire d'adopter, au niveau de l'Union, 

des règles communes pour garantir le caractère 

ouvert de l'internet et éviter une fragmentation 

du marché intérieur due aux mesures prises 

individuellement par les États membres. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Amendement  3 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 7 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(7) Afin d'exercer leurs droits d'accéder aux 

informations et aux contenus et de les diffuser, 

et d'utiliser et de fournir des applications et des 

services de leur choix, les utilisateurs finals 

devraient être libres de convenir avec les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet des 

tarifs du service d'accès à l'internet pour des 

volumes de données et des débits déterminés. 

Ces accords, ainsi que les pratiques 

commerciales des fournisseurs de services 

d'accès à l'internet, ne devraient pas limiter 

l'exercice de ces droits, ni, par conséquent, 

permettre de contourner les dispositions du 

présent règlement en matière de garantie 

d'accès à un internet ouvert. Les autorités 

réglementaires nationales et les autres autorités 

compétentes devraient être habilitées à prendre 

des mesures à l'encontre d'accords ou de 

pratiques commerciales qui, en raison de leur 

ampleur, donnent lieu à des situations où le 

choix des utilisateurs finals est largement 

réduit dans les faits. À cette fin, il convient, 

entre autres, de tenir compte, dans le cadre de 

l'évaluation des accords et des pratiques 

commerciales, des positions respectives sur le 

marché de ces fournisseurs de services 

d'accès à l'internet ainsi que des fournisseurs 

de contenus, d'applications et de services qui 

sont concernés. Les autorités réglementaires 

nationales et les autres autorités compétentes 

(7) Afin d'exercer leurs droits d'accéder aux 

informations et aux contenus et de les diffuser, 

et d'utiliser et de fournir des applications et des 

services de leur choix, les utilisateurs finals 

devraient être libres de convenir avec les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet des 

tarifs du service d'accès à l'internet pour des 

volumes de données et des débits déterminés. 

Ces accords, ainsi que les pratiques 

commerciales des fournisseurs de services 

d'accès à l'internet, ne devraient pas limiter 

l'exercice de ces droits, ni, par conséquent, 

permettre de contourner les dispositions du 

présent règlement en matière de garantie 

d'accès à un internet ouvert. Les autorités 

réglementaires nationales et les autres autorités 

compétentes devraient être habilitées à prendre 

des mesures à l'encontre d'accords ou de 

pratiques commerciales qui donnent lieu à des 

situations où le choix des utilisateurs finals est 

largement réduit dans les faits. Les autorités 

réglementaires nationales et les autres autorités 

compétentes devraient être tenues, dans le 

cadre de leur mission de contrôle et de respect 

de la réglementation, d'intervenir lorsque les 

accords ou les pratiques commerciales auraient 

pour effet de porter atteinte à l'essence des 

droits des utilisateurs finals. 
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devraient être tenues, dans le cadre de leur 

mission de contrôle et de respect de la 

réglementation, d'intervenir lorsque les accords 

ou les pratiques commerciales auraient pour 

effet de porter atteinte à l'essence des droits des 

utilisateurs finals. 

Or. en 

 

Justification 

Le présent amendement réaligne le texte sur la position en première lecture du Parlement (voir 

considérants 47 à 48 ainsi que article 23, paragraphe 5, et article 24). 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Amendement  4 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 9 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(9) L'objectif d'une gestion raisonnable du 

trafic est de contribuer à une utilisation 

efficace des ressources du réseau et à une 

optimisation de la qualité de transmission 

globale répondant aux différences objectives 

entre les exigences techniques en matière de 

qualité de service propres à des catégories 

spécifiques de trafic et, donc, aux contenus, 

applications et services transmis. Les mesures 

raisonnables de gestion du trafic appliquées par 

les fournisseurs de services d'accès à l'internet 

devraient être transparentes, non 

discriminatoires et proportionnées, et ne 

devraient pas se fonder sur des considérations 

commerciales. L'obligation relative au 

caractère non discriminatoire des mesures de 

gestion du trafic n'empêche pas les fournisseurs 

de services d'accès à l'internet, pour optimiser 

la qualité de transmission globale, de mettre en 

œuvre des mesures de gestion du trafic qui 

établissent une distinction entre des 

catégories de trafic objectivement différentes. 

Pour optimiser la qualité globale et l'expérience 

des utilisateurs, une telle distinction ne devrait 

être autorisée que sur la base d'exigences 

techniques objectivement différentes en 

matière de qualité de service (par exemple, en 

termes de latence, de gigue, de pertes de 

paquets et de largeur de bande) relatives aux 

catégories spécifiques de trafic, et non sur la 

(9) L'objectif d'une gestion raisonnable du 

trafic est de contribuer à une utilisation 

efficace des ressources du réseau et à une 

optimisation de la qualité de transmission 

globale répondant aux exigences objectives en 

matière de trafic et, donc, aux contenus, 

applications et services transmis. Les mesures 

raisonnables de gestion du trafic appliquées par 

les fournisseurs de services d'accès à l'internet 

devraient être transparentes, non 

discriminatoires et proportionnées, et ne 

devraient pas se fonder sur des considérations 

commerciales. L'obligation relative au 

caractère non discriminatoire des mesures de 

gestion du trafic n'empêche pas les fournisseurs 

de services d'accès à l'internet, pour optimiser 

la qualité de transmission globale, de mettre en 

œuvre des mesures de gestion du trafic. Pour 

optimiser la qualité globale et l'expérience des 

utilisateurs, les mesures visant à gérer le trafic 

ne devraient être autorisées que sur la base 

d'exigences objectivement différentes (par 

exemple, en termes de latence, de gigue, de 

pertes de paquets et de largeur de bande), et 

non sur la base de considérations 

commerciales. Ces mesures devraient être 

proportionnées à l'objectif spécifique de 

gestion du réseau. Ces mesures ne devraient 

pas être appliquées plus longtemps que 
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base de considérations commerciales. Ces 

mesures différenciées devraient être 

proportionnées par rapport à l'objectif 

d'optimisation de la qualité globale et 

devraient donner lieu à un traitement égal des 

catégories de trafic équivalentes. Ces mesures 

ne devraient pas être appliquées plus 

longtemps que nécessaire. 

nécessaire. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement aligne le considérant sur l'article 3, paragraphe 3, point c), adopté en 

trilogue. Il traduit l'esprit de la formulation que la Commission avait initialement proposée pour 

l'article 23, paragraphe 5, ainsi que de l'amendement adopté par le Parlement au titre du même 

article. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Amendement  5 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 15 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(15) Troisièmement, des mesures allant au-delà 

de telles mesures raisonnables de gestion du 

trafic pourraient également être nécessaires 

pour éviter une congestion imminente du 

réseau, à savoir des situations où une 

congestion est sur le point de se produire, 

ainsi que pour atténuer les effets d'une 

congestion du réseau, lorsque celle-ci ne se 

produit que temporairement ou dans des 

circonstances exceptionnelles. Le principe de 

proportionnalité exige que les mesures de 

gestion du trafic fondées sur cette exception 

traitent de manière égale des catégories de 

trafic équivalentes. Par congestion temporaire, 

on devrait entendre des situations spécifiques 

de courte durée dans lesquelles une 

augmentation soudaine du nombre 

d'utilisateurs venant s'ajouter aux utilisateurs 

habituels, ou une augmentation soudaine de la 

demande de contenus, d'applications ou de 

services spécifiques, peut saturer la capacité de 

transmission de certains éléments du réseau et 

diminuer la capacité de réaction du reste du 

réseau. Une congestion temporaire pourrait 

notamment se produire sur les réseaux mobiles, 

qui sont soumis à des conditions plus variables, 

telles que des obstructions physiques, une 

moins bonne couverture en intérieur ou un 

nombre variable d'utilisateurs actifs qui se 

déplacent. Bien qu'il soit prévisible qu'une telle 

(15) Troisièmement, des mesures allant au-delà 

de telles mesures raisonnables de gestion du 

trafic pourraient également être nécessaires 

pour atténuer les effets d'une congestion du 

réseau, lorsque celle-ci ne se produit que 

temporairement ou dans des circonstances 

exceptionnelles. Le principe de 

proportionnalité exige que les mesures de 

gestion du trafic fondées sur cette exception 

traitent de manière égale des catégories de 

trafic équivalentes. Par congestion temporaire, 

on devrait entendre des situations spécifiques 

de courte durée dans lesquelles une 

augmentation soudaine du nombre 

d'utilisateurs venant s'ajouter aux utilisateurs 

habituels, ou une augmentation soudaine de la 

demande de contenus, d'applications ou de 

services spécifiques, peut saturer la capacité de 

transmission de certains éléments du réseau et 

diminuer la capacité de réaction du reste du 

réseau. Une congestion temporaire pourrait 

notamment se produire sur les réseaux mobiles, 

qui sont soumis à des conditions plus variables, 

telles que des obstructions physiques, une 

moins bonne couverture en intérieur ou un 

nombre variable d'utilisateurs actifs qui se 

déplacent. Bien qu'il soit prévisible qu'une telle 

congestion temporaire puisse se produire de 

temps à autre à certains points du réseau, de 

sorte qu'elle ne peut être considérée comme 
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congestion temporaire puisse se produire de 

temps à autre à certains points du réseau, de 

sorte qu'elle ne peut être considérée comme 

exceptionnelle, elle ne pourrait pas se répéter si 

souvent ou durer assez longtemps pour justifier 

économiquement une augmentation de la 

capacité du réseau. Par congestion 

exceptionnelle, on devrait entendre des 

situations imprévisibles et inévitables de 

congestion, tant des réseaux mobiles que des 

réseaux fixes. Les causes possibles de ces 

situations, incluent une défaillance technique 

comme une panne due à une rupture de câbles 

ou la destruction d'autres éléments 

d'infrastructure, des modifications inattendues 

dans l'acheminement du trafic ou d'importantes 

augmentations du trafic sur le réseau dans des 

situations d'urgence ou d'autres situations 

échappant au contrôle des fournisseurs de 

services d'accès à l'internet. Il est probable que 

de tels problèmes de congestion soient peu 

fréquents, mais ils peuvent être graves et ne 

sont pas nécessairement de courte durée. La 

nécessité d'appliquer des mesures de gestion du 

trafic allant au-delà des mesures raisonnables 

de gestion du trafic afin d'éviter une congestion 

temporaire ou exceptionnelle du réseau ou d'en 

atténuer les effets ne devrait pas donner aux 

fournisseurs de services d'accès à l'internet la 

possibilité de contourner l'interdiction générale 

de bloquer, ralentir, modifier, restreindre, 

perturber, dégrader ou traiter de manière 

discriminatoire des contenus, applications ou 

services spécifiques, ou des catégories 

spécifiques de contenus, d'applications ou de 

services. Les congestions répétées et plus 

longues du réseau, qui ne sont ni 

exceptionnelles ni temporaires, ne devraient 

pas bénéficier de cette exception, mais 

devraient plutôt être résolues en augmentant la 

capacité du réseau. 

exceptionnelle, elle ne pourrait pas se répéter si 

souvent ou durer assez longtemps pour justifier 

économiquement une augmentation de la 

capacité du réseau. Par congestion 

exceptionnelle, on devrait entendre des 

situations imprévisibles et inévitables de 

congestion, tant des réseaux mobiles que des 

réseaux fixes. Les causes possibles de ces 

situations, incluent une défaillance technique 

comme une panne due à une rupture de câbles 

ou la destruction d'autres éléments 

d'infrastructure, des modifications inattendues 

dans l'acheminement du trafic ou d'importantes 

augmentations du trafic sur le réseau dans des 

situations d'urgence ou d'autres situations 

échappant au contrôle des fournisseurs de 

services d'accès à l'internet. Il est probable que 

de tels problèmes de congestion soient peu 

fréquents, mais ils peuvent être graves et ne 

sont pas nécessairement de courte durée. La 

nécessité d'appliquer des mesures de gestion du 

trafic allant au-delà des mesures raisonnables 

de gestion du trafic afin d'éviter une congestion 

temporaire ou exceptionnelle du réseau ou d'en 

atténuer les effets ne devrait pas donner aux 

fournisseurs de services d'accès à l'internet la 

possibilité de contourner l'interdiction générale 

de bloquer, ralentir, modifier, restreindre, 

perturber, dégrader ou traiter de manière 

discriminatoire des contenus, applications ou 

services spécifiques, ou des catégories 

spécifiques de contenus, d'applications ou de 

services. Les congestions répétées et plus 

longues du réseau, qui ne sont ni 

exceptionnelles ni temporaires, ne devraient 

pas bénéficier de cette exception, mais 

devraient plutôt être résolues en augmentant la 

capacité du réseau. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement aligne le texte sur la position du Parlement en première lecture (article 23, 

paragraphe 5). Il convient de faire observer que ni la proposition de la Commission ni le texte adopté 

par le Parlement en première lecture ne faisait référence à une "congestion imminente".  
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</Amend> 
21.10.2015 A8-0300/6 

Amendement  6 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 16 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(16) Il existe une demande de la part des 

fournisseurs de contenus, d'applications et de 

services, de pouvoir fournir des services de 

communications électroniques autres que des 

services d'accès à l'internet, qui nécessitent des 

niveaux de qualité spécifiques, qui ne sont pas 

garantis par les service d'accès à l'internet.  De 

tels niveaux de qualité spécifiques sont 

nécessaires, par exemple, pour certains 

services d'intérêt public ou pour certains 

nouveaux services de communications de 

machine à machine. Par conséquent, les 

fournisseurs de communications électroniques 

au public, y compris les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet, et les fournisseurs 

de contenus, d'applications et de services 

devraient être libres de proposer des services 

autres que des services d'accès à l'internet qui 

sont optimisés pour des contenus, des 

applications ou des services spécifiques, ou 

une combinaison de ceux-ci, lorsque 

l'optimisation est nécessaire pour que les 

contenus, les applications ou les services 

satisfassent aux exigences correspondant à un 

niveau de qualité spécifique. Il convient que les 

autorités réglementaires nationales vérifient si 

et dans quelle mesure une telle optimisation est 

objectivement nécessaire pour garantir une ou 

plusieurs caractéristiques spécifiques et 

essentielles du contenu, des applications ou des 

(16) Il existe une demande de la part des 

fournisseurs de contenus, d'applications et de 

services, de pouvoir fournir des services de 

communications électroniques autres que des 

services d'accès à l'internet, qui ne peuvent être 

fournis par les services d'accès à l'internet. De 

tels niveaux de qualité spécifiques sont 

indispensables pour le bon fonctionnement, 

par exemple, de certains services d'intérêt 

public ou de certains nouveaux services de 

communications de machine à machine. Par 

conséquent, les fournisseurs de 

communications électroniques au public, y 

compris les fournisseurs de services d'accès à 

l'internet, et les fournisseurs de contenus, 

d'applications et de services devraient être 

libres de proposer ces services autres que des 

services d'accès à l'internet qui sont optimisés 

pour des contenus, des applications ou des 

services spécifiques, ou une combinaison de 

ceux-ci, lorsque l'optimisation est 

indispensable pour que les contenus, les 

applications ou les services satisfassent aux 

exigences correspondant à un niveau de qualité 

spécifique. Il convient que les autorités 

réglementaires nationales vérifient si et dans 

quelle mesure une telle optimisation est 

objectivement nécessaire pour garantir le bon 

fonctionnement du contenu, des applications 

ou des services, plutôt que d'accorder 
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services, et pour faire en sorte qu'une 

garantie de qualité correspondante soit offerte 

aux utilisateurs finals, plutôt que d'accorder 

simplement une priorité générale par rapport 

aux contenus, applications ou services 

comparables disponibles par l'intermédiaire du 

service d'accès à l'internet et de contourner 

ainsi les dispositions relatives aux mesures de 

gestion du trafic applicables aux services 

d'accès à l'internet. 

simplement une priorité par rapport aux 

contenus, applications ou services comparables 

disponibles par l'intermédiaire du service 

d'accès à l'internet et de contourner ainsi les 

dispositions relatives aux mesures de gestion 

du trafic applicables aux services d'accès à 

l'internet. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement rétablit partiellement la position du Parlement en première lecture (voir 

article 23, paragraphe 5, et article 24, paragraphe 1). 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Amendement  7 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Considérant 17 

 

 

Position du Conseil Amendement 

(17) Afin d'éviter que la fourniture de tels 

autres services n'ait une incidence négative sur 

la disponibilité ou la qualité générale des 

services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals, il est nécessaire de garantir 

une capacité suffisante. Par conséquent, les 

fournisseurs de communications électroniques 

au public, y compris les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet, ne devraient 

proposer ces autres services, ou conclure des 

accords correspondants avec des fournisseurs 

de contenus, d'applications ou de services qui 

facilitent ces autres services, que si la capacité 

du réseau est suffisante pour permettre de les 

fournir en plus de tous les services d'accès à 

l'internet fournis. Les dispositions du présent 

règlement en matière de garantie d'accès à un 

internet ouvert ne devraient pas être 

contournées par l'intermédiaire d'autres 

services utilisables ou proposés en 

remplacement des services d'accès à l'internet. 

Néanmoins, le simple fait que des services aux 

entreprises tels que des réseaux privés virtuels 

pourraient également donner accès à l'internet 

ne devrait pas avoir pour conséquence qu'ils 

soient considérés comme un remplacement des 

services d'accès à l'internet, à condition que la 

fourniture de cet accès à l'internet par un 

fournisseur de communications électroniques 

au public respecte l'article 3, paragraphes 1 à 4 

(17) Afin d'éviter que la fourniture de tels 

autres services n'ait une incidence négative sur 

la disponibilité ou la qualité générale des 

services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals, il est nécessaire de garantir 

une capacité suffisante. Par conséquent, les 

fournisseurs de communications électroniques 

au public, y compris les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet, ne devraient 

proposer ces autres services, ou conclure des 

accords correspondants avec des fournisseurs 

de contenus, d'applications ou de services qui 

facilitent ces autres services, que si la capacité 

du réseau est suffisante pour permettre de les 

fournir en plus de tous les services d'accès à 

l'internet fournis. Les dispositions du présent 

règlement en matière de garantie d'accès à un 

internet ouvert ne devraient pas être 

contournées par l'intermédiaire d'autres 

services utilisables ou proposés en 

remplacement des services d'accès à l'internet 

ou de contenus, d'applications ou de services 

disponibles par le biais de services d'accès à 

l'internet. Néanmoins, le simple fait que des 

services aux entreprises tels que des réseaux 

privés virtuels pourraient également donner 

accès à l'internet ne devrait pas avoir pour 

conséquence qu'ils soient considérés comme un 

remplacement des services d'accès à l'internet, 

à condition que la fourniture de cet accès à 
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du présent règlement et ne puisse donc pas être 

considérée comme un contournement de ces 

dispositions. La fourniture de ces services 

autres que les services d'accès à l'internet ne 

devrait pas se faire au détriment de la 

disponibilité et de la qualité générale des 

services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals. Sur les réseaux mobiles, les 

volumes de données transitant dans une cellule 

radio déterminée sont plus difficiles à prévoir 

en raison du nombre variable d'utilisateurs 

finals actifs, et c'est pourquoi il pourrait y avoir 

une incidence sur la qualité des services 

d'accès à l'internet offerts aux utilisateurs finals 

dans des circonstances imprévues. 

l'internet par un fournisseur de 

communications électroniques au public 

respecte l'article 3, paragraphes 1 à 4 du 

présent règlement et ne puisse donc pas être 

considérée comme un contournement de ces 

dispositions. La fourniture de ces services 

autres que les services d'accès à l'internet ne 

devrait pas se faire au détriment de la 

disponibilité et de la qualité générale des 

services d'accès à l'internet offerts aux 

utilisateurs finals. Sur les réseaux mobiles, les 

volumes de données transitant dans une cellule 

radio déterminée sont plus difficiles à prévoir 

en raison du nombre variable d'utilisateurs 

finals actifs, et c'est pourquoi il pourrait y avoir 

une incidence sur la qualité des services 

d'accès à l'internet offerts aux utilisateurs finals 

dans des circonstances imprévues. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement rétablit la position du Parlement en première lecture (voir article 2, 

paragraphe 15, article 23, paragraphe 5, et article 24, paragraphe 1). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Amendement  8 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 2 – paragraphe 2 – point 1 bis (nouveau) 

 

 

Position du Conseil Amendement 

  1 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 

Justification 

Le présent amendement rétablit la position du Parlement en première lecture pour ce qui est de 

l'article 2. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Amendement  9 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 2 – paragraphe 2 – point 2  

 

 

Position du Conseil Amendement 

(2) "service d'accès à l'internet", un service de 

communications électroniques accessible au 

public, qui fournit un accès à l'internet et, 

partant, une connectivité entre la quasi-totalité 

des points terminaux de l'internet, quelle que 

soit la technologie de réseau ou les 

équipements terminaux utilisés; 

2) "service d'accès à l'internet", un service 

de communications électroniques 

accessible au public, qui fournit un accès à 

l'internet conforme au principe de 

neutralité de l'internet et, partant, une 

connectivité entre la quasi-totalité des 

points terminaux de l'internet, quelle que 

soit la technologie de réseau ou les 

équipements terminaux utilisés; 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement rétablit la position du Parlement en première lecture pour ce qui est de 

l'article 2. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Amendement  10 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Marché unique européen des communications électroniques 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Position du Conseil 

Article 3 – paragraphe 2  

 

 

Position du Conseil Amendement 

2. Les accords entre les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet et les utilisateurs 

finals sur les conditions commerciales et 

techniques et les caractéristiques des services 

d'accès à l'internet, telles que les prix, les 

volumes de données ou le débit, et toutes 

pratiques commerciales mises en œuvre par les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, ne 

limitent pas l'exercice par les utilisateurs finals 

des droits énoncés au paragraphe 1. 

2. Les accords entre les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet et les utilisateurs 

finals sur les conditions commerciales et 

techniques et les caractéristiques des services 

d'accès à l'internet, telles que les prix, les 

volumes de données ou le débit, et toutes 

pratiques commerciales mises en œuvre par les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, ne 

limitent pas l'exercice par les utilisateurs finals 

des droits énoncés au paragraphe 1. Le 

présent paragraphe n'empêche pas les 

États membres d'adopter des dispositions 

supplémentaires réglementant la pratique 

visant à ne pas inclure certains contenus, 

applications, services ou catégories de 

services dans les plafonds de données. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement essaie de concilier les différentes positions des trois institutions et se fait 

l'écho de l'intention des législateurs. Cet amendement clarifie la position arrêtée lors des trilogues 

informels. 

 

 



 

AM\1076750FR.doc  PE570.903v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 


