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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que toutes les questions soulevées dans le rapport devraient être abordées dans 

le contexte d'une révision complète du cadre dans son ensemble, y compris de la directive 

"Service universel", et non au coup par coup, qu'une telle révision devrait être basée sur de 

vastes consultations et sur une analyse approfondie, et que la Commission devrait amorcer 

maintenant la prochaine révision du cadre afin de permettre un débat adéquat lors de la 

prochaine législature; 

B. considérant qu'en dépit des progrès en cours, l'Union européenne n'avance qu'à petit pas 

vers la réalisation des objectifs de la stratégie numérique en matière de haut débit dans le 

délai escompté; 

1. appelle les États membres à accorder un degré de priorité bien plus élevé aux aspects du 

domaine des communications électroniques liés aux consommateurs; insiste sur le fait que 

des marchés performants, avec des consommateurs sont bien informés et confiants, 

constituent la clé de voûte du marché européen; 

2. rappelle, étant donné que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des contrats 

groupés couvrant des services multiples, qu'il est particulièrement important que les 

exigences relatives aux informations précontractuelles et aux informations de mise à jour 

du contrat existant soient strictement respectées;  

3. souligne qu'il est important de renforcer les obligations d'information des consommateurs 

en matière de restrictions de service, de subventions sur les appareils et de gestion du 

trafic, et invite les États membres et la Commission à faire appliquer de façon cohérente 

l'interdiction de la publicité trompeuse; 

4. souligne qu'il existe un risque de comportement anticoncurrentiel et discriminatoire dans 

la gestion du trafic et appelle, par conséquent, les États membres à prévenir toute violation 

de la neutralité du réseau; 

5. précise que la priorité donnée à une qualité de service de bout en bout, conjuguée à la 

pratique de la "transmission dans la mesure du possible", pourrait aller à l'encontre du 

principe de neutralité du réseau; invite la Commission et les régulateurs à surveiller ces 

tendances et, le cas échéant, à déployer les instruments relatifs à la qualité des services tels 

que prévus à l'article 22 de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les 

droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, 

et à envisager si nécessaire de prendre des mesures législatives de l'Union 

supplémentaires; 

6. rappelle que le regroupement de services peut constituer un obstacle au changement de 

fournisseur, et demande à la Commission et à l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques (ORECE) de se pencher sur les aspects anticoncurrentiels 
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qui pourraient en découler; 

7. note qu'il existe des cas où les opérateurs ont restreint la fonction de "tethering" (par 

laquelle un téléphone portable peut être utilisé comme un routeur/point d'accès) des 

téléphones portables de leurs clients alors que le contrat conclu par le client spécifiait un 

usage illimité des données; invite donc la Commission et l'ORECE à examiner les cas qui 

pourraient s'apparenter à de la publicité trompeuse et à se pencher sur la nécessité de 

davantage de clarté à cet égard; 

8. indique qu'il est important que les consommateurs puissent changer de fournisseur et 

transférer facilement leur numéro sur un marché dynamique, que leurs contrats soient 

transparents et qu'ils aient accès aux informations ayant trait aux modifications de leurs 

contrats; regrette que les objectifs de transférabilité ne soient pas atteints et invite la 

Commission et l'ORECE à prendre des mesures pour y remédier;  

9. soutient les États membres qui ont mis en place des exigences renforcées en faveur d'un 

accès équivalent pour les utilisateurs handicapés et demande à tous les États membres de 

suivre leur exemple; invite l'ORECE à mieux faire connaître les dispositions applicables 

aux utilisateurs handicapés et à encourager davantage l'accès de ces utilisateurs; 

10. indique que les dispositions autorisant les autorités règlementaires nationales à intervenir 

afin de requérir une certaine qualité de service en cas de restrictions ou de blocages 

anticoncurrentiels du service, combinées à une meilleure transparence au niveau des 

contrats, constituent des outils efficaces pour s'assurer que les consommateurs ont accès 

aux services qu'ils ont choisi et peuvent en faire usage; 

11. félicite l'ensemble des États membres pour avoir mis en place un numéro commun d'appel 

d'urgence (112); souhaite des améliorations au niveau du temps de réponse nécessaire 

pour localiser l'appelant; met en avant le fait que plusieurs États membres ont déjà 

configuré des technologies permettant de localiser l'appelant quasi-instantanément; 

12. salue le travail effectué par la Commission pour la mise en œuvre, dans la pratique, des 

numéros 116, en particulier de la ligne d'urgence pour les enfants disparus (116000); 

plaide en faveur d'une meilleure promotion de ces numéros par la Commission; 

13. note que la Commission a renoncé à ses ambitions portant sur l'établissement d'un système 

de numérotation téléphonique paneuropéen;  

14. souligne les progrès considérables en ce qui concerne la mise à disposition d'un accès à 

haut débit descendant, tout en notant de grandes inégalités à cet égard; encourage les États 

membres à respecter les objectifs de la stratégie numérique en stimulant l'investissement 

privé – et en déployant des investissements publics – dans les nouvelles capacités du 

réseau; 

15. souligne qu'afin de stimuler l'innovation, d'élargir le choix pour les consommateurs, de 

réduire les coûts et d'accroître l'efficacité dans le développement des infrastructures des 

communications électroniques à haut débit, une combinaison de différentes mesures et de 

toutes les technologies disponibles devrait être explorée, de façon à éviter la dégradation 

des services, le blocage des accès et le ralentissement du trafic sur le réseau; 
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16. insiste sur le fait que les volumes accrus de données, la disponibilité limitée des ressources 

du spectre et la convergence des technologies, des équipements et des contenus 

nécessitent une gestion intelligente du trafic des données et différentes méthodes de 

dissémination, telles que la coopération entre la radiodiffusion numérique terrestre et les 

réseaux sans fil à haut débit. 
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