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21.10.2015 A8-0300/11 

Amendement  11 

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 

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

 

Position du Conseil Amendement 

Le premier alinéa n'empêche pas les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet de 

mettre en œuvre des mesures raisonnables de 

gestion du trafic. Pour être réputées 

raisonnables, les mesures sont transparentes, 

non discriminatoires et proportionnées, et elles 

ne sont pas fondées sur des considérations 

commerciales, mais sur des différences 

objectives entre les exigences techniques en 

matière de qualité de service de certaines 

catégories spécifiques de trafic. Ces mesures 

ne concernent pas la surveillance du contenu 

particulier et ne sont pas maintenues plus 

longtemps que nécessaire. 

Le premier alinéa n'empêche pas les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet de 

mettre en œuvre des mesures raisonnables de 

gestion du trafic. Pour être réputées 

raisonnables, les mesures sont transparentes, 

non discriminatoires et proportionnées, et elles 

ne sont pas fondées sur des considérations 

commerciales. Ces mesures ne concernent pas 

la surveillance du contenu particulier et ne sont 

pas maintenues plus longtemps que nécessaire. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture pour ce qui est de l'article 23, 

paragraphe 5, et du considérant 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Amendement  12 

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 3 – alinéa 3 – point c 

 

 

Position du Conseil Amendement 

c) prévenir une congestion imminente du 

réseau et atténuer les effets d'une congestion 

exceptionnelle ou temporaire du réseau, pour 

autant que les catégories équivalentes de trafic 

fassent l'objet d'un traitement égal. 

c) prévenir ou atténuer les effets d'une 

congestion exceptionnelle ou temporaire du 

réseau, pour autant que les catégories 

équivalentes de trafic fassent l'objet d'un 

traitement égal. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit le texte du Parlement en première lecture, voir article 23, paragraphe 5, 

point d), et accepte le compromis conclu avec le Conseil d'adopter la formulation "exceptionnelle ou 

temporaire". 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Amendement  13 

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 5 

 

 

Position du Conseil Amendement 

5. 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 sont libres de proposer des services 

autres que les 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 faire en sorte 

que les contenus, les applications ou les 

services satisfassent à un niveau de qualité 

donné. 

5. 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, sont libres de proposer des services 

qui ne peuvent être fournis au moyen 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 faire en sorte que les contenus, les 

applications ou les services satisfassent à un 

niveau de qualité donné. Les fournisseurs 

proposant un accès à l'internet aux 

utilisateurs n'opèrent pas de discrimination 

entre des services et des applications 

fonctionnellement équivalents. 

Les fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

peuvent proposer ou faciliter ce type de 

services uniquement si les capacités du réseau 

sont suffisantes pour permettre de les fournir 

en plus des services d'accès à l'internet déjà 

fournis. Ces services ne sont pas utilisables 

comme services d'accès à l'internet ni proposés 

en remplacement de ces derniers, et ils ne sont 

pas proposés au détriment de la disponibilité 

ou de la qualité générale des services d'accès à 

Les fournisseurs de communications 

électroniques au public, y compris les 

fournisseurs de services d'accès à l'internet, 

peuvent proposer ou faciliter ce type de 

services uniquement si les capacités du réseau 

sont suffisantes pour permettre de les fournir 

en plus des services d'accès à l'internet déjà 

fournis. Ces services ne sont pas utilisables 

comme services d'accès à l'internet ni proposés 

en remplacement de ces derniers ou de 

contenus, d'applications ou de services 

disponibles par le biais de services d'accès à 
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l'internet pour les utilisateurs finals. l'internet, et ils ne sont pas proposés au 

détriment de la disponibilité ou de la qualité 

générale des services d'accès à l'internet pour 

les utilisateurs finals. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement se fait l'écho de la position du Parlement en première lecture, que traduisent le 

considérant 49 du Parlement, ainsi que l'article 2, paragraphe 15, et l'article 23, paragraphe 2. 

 

 

 


