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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

I. Introduction 

En réponse aux profondes mutations structurelles, caractérisées par l’abandon progressif du 

cuivre au profit de la fibre, une concurrence plus complexe marquée par la convergence des 

réseaux fixes et mobiles, l’augmentation des offres groupées, l’émergence de nouveaux 

acteurs en ligne dans les chaînes de valeur et, surtout, l’évolution des attentes et des exigences 

des utilisateurs finaux, notamment l’explosion de la demande de données sans fil, la 

Commission a présenté une réforme des règles européennes de télécommunications en 

septembre 2016.  

Le code des communications électroniques européen proposé avance de nouvelles initiatives 

destinées à répondre aux besoins croissants de connectivité en Europe et à encourager les 

investissements dans des réseaux à haut débit tout en préservant l’objectif du cadre 

réglementaire, qui est de veiller à ce que les marchés soient plus compétitifs afin de faire 

baisser les prix et d’améliorer la qualité du service pour les consommateurs et les entreprises. 

Le code prévoit également une révision de la réglementation sectorielle sur la protection des 

consommateurs, notamment les communications d’urgence, et sur le régime du service 

universel. Ces dispositions du code sont examinées exclusivement par la commission IMCO, 

qui intervient en tant que commission associée en vertu de l’article 54 du règlement. 

II. Position de la rapporteure pour avis 

Votre rapporteure partage les objectifs généraux de la proposition de la Commission, l’accent 

qu’elle place sur l’amélioration de la connectivité et la nécessité d’encourager les 

investissements. Elle partage notamment le point de vue de la Commission selon lequel les 

dispositions sectorielles de protection des consommateurs restent indispensables aux côtés de 

l’acquis européen général en la matière. La proposition de la Commission est considérée 

comme une initiative allant dans le bon sens qu’il convient de saluer. 

Or, votre rapporteure a également relevé une série d’éléments qu’il faut examiner de plus 

près. Tout d’abord, votre rapporteure se demande s’il y a lieu d’élargir les dispositions du 

cadre réglementaire sur les télécommunications aux services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Ensuite, elle propose une série 

d’améliorations en matière d’obligation de service universel. Enfin, elle suggère des 

dispositions supplémentaires afin de protéger les droits des utilisateurs finaux sur le marché. 

1. Champ d’application – règlementation des «nouveaux acteurs en ligne» 

Si votre rapporteure partage la volonté générale de la Commission de définir un cadre 

réglementaire adapté aux évolutions futures, elle estime que la proposition ne permet pas 

d’atteindre cet objectif. La distinction entre services de communications interpersonnelles 

fondés sur la numérotation et services non fondés sur la numérotation ainsi que la distinction 

entre ce qui est considéré comme un service de communications et ce que l’on considère 

comme du contenu numérique sont susceptibles de donner lieu à une insécurité juridique et de 

semer la confusion dans l’esprit des utilisateurs finaux. En outre, votre rapporteure ne voit pas 

pour quelles raisons fondamentales il faudrait réglementer les services non fondés sur la 

numérotation dans le cadre des télécommunications et souligne les différences importantes 

qui existent pour le consommateur en termes de connectivité, d’appareils, de fonctionnalité, 

d’interopérabilité, de prix et de paiement. Elle estime donc qu’il est préférable que les 
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services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation relèvent du 

champ d’application de la directive sur le contenu numérique, en cours de négociation, et 

d’autres textes législatifs de l’Union, comme la directive relative aux droits des 

consommateurs.  

À cet effet, votre rapporteure propose une série d’amendements destinés à limiter la portée 

des dispositions relatives aux utilisateurs finaux et, notamment, de définir les rapports entre le 

cadre sectoriel des télécommunications et l’acquis général relatif à la protection des 

consommateurs. 

2. Obligation de service universel 

En ce qui concerne les obligations de service universel, votre rapporteure soutient l’approche 

générale de la Commission, et notamment l’accent qu’elle place sur le caractère abordable du 

service d’accès à l’internet pour tous, ainsi que la proposition visant à ce que les États 

membres prennent en charge le coût de toute obligation de service universel. Elle énonce une 

série d’améliorations par rapport au texte actuel, notamment: 

 limiter le champ d’application du texte aux consommateurs (et non aux utilisateurs finaux); 

 obliger les autorités de régulation nationales à définir plus précisément la fonctionnalité du 
service minimal d’accès à l’internet sur la base des lignes directrices de l’ORECE afin de 
garantir une approche cohérente dans toute l’Union tout en donnant la flexibilité nécessaire 
aux États membres; 

 définir un délai fixe de 9 ans pour supprimer progressivement les obligations de service 
public historiques telles que les téléphones publics payants, les annuaires ou les services de 
renseignements téléphoniques; 

 renforcer les obligations en matière de disponibilité de tarifs sociaux si les prix de détail sont 
jugés inabordables. 

3. Droits des utilisateurs finaux 

Votre rapporteure partage l’avis de la Commission selon lequel une réglementation sectorielle 

reste indispensable et soutient la proposition de la Commission en vue d’une harmonisation 

maximale assortie d’un petit nombre de dérogations, notamment en matière de durée 

maximale des contrats. Votre rapporteure propose deux dispositions supplémentaires, à 

savoir: 

 le droit des utilisateurs finaux à une compensation en cas de retards ou de préjudices 
matériels ou autres liés au changement de fournisseur; 

 une disposition régissant les pratiques discriminatoires et abusives pour les appels 
intraeuropéens et les services de messagerie. 

Par ailleurs, votre rapporteure propose une série de simplifications et de précisions ainsi que 

le durcissement de certaines dispositions sur la base de la proposition de la Commission, dont: 

 la détermination du lieu en fonction de l’appareil mobile pour le service 112; 

 une meilleure couverture pour les personnes handicapées.
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AMENDEMENTS 

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 prendre en 

considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La convergence des secteurs des 

télécommunications, des médias et des 

technologies de l’information implique que 

tous les réseaux et services de 

communications électroniques soient 

soumis dans la mesure du possible à un 

même code des communications 

électroniques européen établi par une 

directive unique, à l’exception des 

questions qu’il est préférable de traiter au 

moyen de règles directement applicables 

établies par des règlements. Il est 

nécessaire de séparer la réglementation des 

réseaux et services de communications 

électroniques de celle des contenus. Le 

présent code ne s’applique donc pas aux 

contenus des services fournis sur les 

réseaux de communications électroniques à 

l’aide de services de communications 

électroniques, tels que les contenus 

radiodiffusés, les services financiers et 

certains services propres à la société de 

l’information, et ne porte donc pas atteinte 

aux mesures relatives à ces services qui 

sont arrêtées au niveau de l’Union ou 

national, dans le respect du droit de 

l’Union, afin de promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et de garantir la 

défense du pluralisme des médias. Le 

contenu des programmes de télévision est 

couvert par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil21. La 

réglementation de la politique 

audiovisuelle et des contenus vise à 

(7) La convergence des secteurs des 

télécommunications, des médias et des 

technologies de l’information implique que 

tous les réseaux et services de 

communications électroniques soient 

soumis dans la mesure du possible à un 

même code des communications 

électroniques européen établi par une 

directive unique, à l’exception des 

questions qu’il est préférable de traiter au 

moyen de règles directement applicables 

établies par des règlements. Il est 

nécessaire de séparer la réglementation des 

réseaux et services de communications 

électroniques de celle des contenus. Le 

présent code ne s’applique donc pas aux 

contenus des services fournis sur les 

réseaux de communications électroniques à 

l’aide de services de communications 

électroniques, tels que les contenus 

radiodiffusés, les services financiers et 

certains services propres à la société de 

l’information, et ne porte donc pas atteinte 

aux mesures relatives à ces services qui 

sont arrêtées au niveau de l’Union ou 

national, dans le respect du droit de 

l’Union, afin de promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et de garantir la 

défense du pluralisme des médias. Le 

contenu des programmes de télévision est 

couvert par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil21. La 

réglementation de la politique 

audiovisuelle et des contenus vise à 
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atteindre des objectifs d’intérêt général, 

tels que la liberté d’expression, le 

pluralisme des médias, l’impartialité, la 

diversité culturelle et linguistique, 

l’intégration sociale, la protection des 

consommateurs et la protection des 

mineurs. La séparation entre la 

réglementation des communications 

électroniques et la réglementation des 

contenus ne porte pas atteinte à la prise en 

compte des liens qui existent entre eux, 

notamment pour garantir le pluralisme des 

médias, la diversité culturelle ainsi que la 

protection du consommateur. 

atteindre des objectifs d’intérêt général, 

tels que la liberté d’expression, le 

pluralisme des médias, l’impartialité, la 

diversité culturelle et linguistique, 

l’intégration sociale, la protection des 

consommateurs et la protection des 

mineurs. Les réseaux et services de 

communications électroniques, sauf s’ils 

sont explicitement exclus du champ 

d’application du présent code, sont 

couverts par celui-ci. Par ailleurs, la 

séparation entre la réglementation des 

communications électroniques et la 

réglementation des contenus ne porte pas 

atteinte à la prise en compte des liens qui 

existent entre eux, notamment pour 

garantir le pluralisme des médias, la 

diversité culturelle ainsi que la protection 

du consommateur. 

__________________ __________________ 

21 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

21 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La présente directive ne porte pas 

atteinte à l’application de la directive 

2014/53/UE aux équipements hertziens, 

mais couvre les équipements utilisateurs 

pour la télévision numérique. 

(8) La présente directive ne porte pas 

atteinte à l’application de la directive 

2014/53/UE aux équipements hertziens, 

mais couvre les équipements utilisateurs 

pour la radio et la télévision numérique. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 
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Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Certains services de 

communications électroniques relevant de 

la présente directive pourraient aussi 

répondre à la définition de «service de la 

société de l’information» énoncée à 

l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 

du Parlement européen et du Conseil du 

9 septembre 2015 prévoyant une procédure 

d’information dans le domaine des 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société de 

l’information. Les dispositions régissant les 

services de la société de l’information 

s’appliquent auxdits services de 

communications électroniques dans la 

mesure où il n’existe pas de dispositions 

applicables aux services de 

communications électroniques qui soient 

plus précises dans la présente directive ou 

dans d’autres actes de l’Union. Toutefois, 

les services de communications 

électroniques tels que la téléphonie vocale, 

les services de messagerie et de courrier 

électronique sont couverts par la présente 

directive. La même entreprise, par exemple 

un prestataire de services internet, peut 

proposer à la fois un service de 

communications électroniques, tel que 

l’accès à Internet, et des services non 

couverts par la présente directive, tels que 

la fourniture de contenus sur la toile sans 

rapport avec les communications. 

(10) Certains services de 

communications électroniques relevant de 

la présente directive pourraient aussi 

répondre à la définition de «service de la 

société de l’information» énoncée à 

l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 

du Parlement européen et du Conseil du 

9 septembre 2015 prévoyant une procédure 

d’information dans le domaine des 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société de 

l’information. Les dispositions régissant les 

services de la société de l’information 

s’appliquent auxdits services de 

communications électroniques dans la 

mesure où il n’existe pas de dispositions 

applicables aux services de 

communications électroniques qui soient 

plus précises dans la présente directive ou 

dans d’autres actes de l’Union. Toutefois, 

les services de communications 

électroniques tels que la téléphonie vocale, 

les services de messagerie et de courrier 

électronique sont couverts par la présente 

directive. La même entreprise, par exemple 

un prestataire de services internet, peut 

proposer à la fois un service de 

communications électroniques, tel que 

l’accès à Internet, et des services non 

couverts par la présente directive, tels que 

la fourniture de contenus sur la toile sans 

rapport avec les communications ainsi que 

d’autres services intégrés verticalement, 

notamment de machine à machine. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient d’adapter certaines 

définitions afin de se conformer au 

(14) Il convient d’adapter certaines 

définitions afin de se conformer au 
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principe de neutralité technologique et de 

suivre l’évolution technologique. 

L’évolution technologique et des marchés a 

entraîné un passage à la technologie IP 

(protocole internet) pour les réseaux et a 

permis aux utilisateurs finaux de faire leur 

choix parmi un éventail de fournisseurs de 

services vocaux concurrents. Par 

conséquent, le terme «service téléphonique 

accessible au public», utilisé exclusivement 

dans la directive 2002/22/CE et largement 

perçu comme désignant les services de 

téléphonie analogique traditionnels, devrait 

être remplacé par le terme, plus actuel et 

neutre sur le plan technologique, de 

«communications vocales». Il convient de 

séparer les conditions de la fourniture d’un 

service et les éléments qui définissent 

réellement un service de communications 

vocales, c’est-à-dire un service de 

communications électroniques mis à la 

disposition du public pour lui permettre de 

donner et de recevoir, directement ou 

indirectement, des appels nationaux ou des 

appels nationaux et internationaux, en 

composant un ou plusieurs numéros du 

plan national ou international de 

numérotation téléphonique, que ce service 

soit fondé sur une technologie de 

commutation de circuits ou de 

commutation par paquets. Un tel service 

est par nature bidirectionnel, permettant 

ainsi aux deux parties de communiquer. Un 

service qui ne satisfait pas à toutes ces 

conditions, par exemple une application 

«click-through» (clic publicitaire) sur le 

site internet d’un service aux clients, n’est 

pas un tel service. Les services de 

communications vocales comprennent 

également les moyens de communication 

spécifiquement destinés aux utilisateurs 

finaux handicapés utilisant des services de 

relais textuel ou de conversation totale. 

principe de neutralité technologique et de 

suivre l’évolution technologique pour 

garantir l’application non discriminatoire 

de la présente directive aux différents 

prestataires de services. L’évolution 

technologique et des marchés a entraîné un 

passage à la technologie IP (protocole 

internet) pour les réseaux et a permis aux 

utilisateurs finaux de faire leur choix parmi 

un éventail de fournisseurs de services 

vocaux concurrents. Par conséquent, le 

terme «service téléphonique accessible au 

public», utilisé exclusivement dans la 

directive 2002/22/CE et largement perçu 

comme désignant les services de téléphonie 

analogique traditionnels, devrait être 

remplacé par le terme, plus actuel et neutre 

sur le plan technologique, de 

«communications vocales». Il convient de 

séparer les conditions de la fourniture d’un 

service et les éléments qui définissent 

réellement un service de communications 

vocales, c’est-à-dire un service de 

communications électroniques mis à la 

disposition du public pour lui permettre de 

donner et de recevoir, directement ou 

indirectement, des appels nationaux ou des 

appels nationaux et internationaux, en 

composant un ou plusieurs numéros du 

plan national ou international de 

numérotation téléphonique, que ce service 

soit fondé sur une technologie de 

commutation de circuits ou de 

commutation par paquets. Un tel service 

est par nature bidirectionnel, permettant 

ainsi aux deux parties de communiquer. Un 

service qui ne satisfait pas à toutes ces 

conditions, par exemple une application 

«click-through» (clic publicitaire) sur le 

site internet d’un service aux clients, n’est 

pas un tel service. Les services de 

communications vocales comprennent 

également les moyens de communication 

spécifiquement destinés aux utilisateurs 

finaux handicapés utilisant des services de 

relais textuel ou visuel ou de conversation 

totale tels que des services vocaux, visuels 

et textuels en temps réel, seuls ou 
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combinés, dans le cadre d'un même appel. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web. Pour que les 

utilisateurs finaux bénéficient d’une 

protection efficace et de même niveau 

lorsqu’ils utilisent des services équivalents 

sur le plan fonctionnel, une définition 

orientée vers l’avenir des services de 

communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

approche fonctionnelle. La régulation 

indispensable devrait avoir un champ 

d’application qui soit approprié au regard 

des objectifs d’intérêt public qu’elle doit 

atteindre. Si l’«acheminement de signaux» 

reste un paramètre important pour 

déterminer les services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 

directive, la définition devrait également 

couvrir d’autres services qui rendent 

possible la communication. Le fait qu’un 

fournisseur achemine les signaux lui-même 

ou que la communication soit assurée via 

un service d’accès à l’internet n’intéresse 

pas l’utilisateur final. La définition 

modifiée des services de communications 

électroniques devrait par conséquent 

englober trois types de services qui 

peuvent se chevaucher en partie, à savoir 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web, même s’ils ne les 

considèrent toujours pas comme substituts 

aux services vocaux traditionnels, en 

raison de la perception de différents 

niveaux de qualité, de sécurité et 

d’interopérabilité. Pour que les utilisateurs 

finaux bénéficient d’une protection 

efficace et de même niveau lorsqu’ils 

utilisent des services équivalents sur le 

plan fonctionnel, une définition orientée 

vers l’avenir des services de 

communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

approche fonctionnelle dans la mesure du 

possible. Les différences existant entre les 

services devraient toutefois être 

reconnues, les services en ligne, tels que 

la voix sur IP, étant fournis dans la 

plupart des cas sans avoir de contrôle 

substantiel sur le réseau utilisé pour 

permettre la communication mais en 

permettant à l’utilisateur final de passer 

d’un service à un autre de manière plus 

facile qu’avec les services de 

communication traditionnels. La 

régulation indispensable devrait avoir un 

champ d’application qui soit approprié au 



 

PE602.838v03-00 10/163 AD\1133855FR.docx 

FR 

les services d’accès à l’internet selon la 

définition figurant à l’article 2, 

paragraphe 2, du règlement 

(UE) 2015/2120, les services de 

communications interpersonnelles tels que 

définis dans la présente directive, et les 

services consistant totalement ou 

principalement en l’acheminement de 

signaux. Il convient d’éliminer les 

ambiguïtés observées dans la mise en 

œuvre de la précédente définition des 

services de communications électroniques; 

celle-ci devrait permettre une application 

calibrée, disposition par disposition, des 

droits et obligations spécifiques contenus 

dans le cadre aux différents types de 

services. Le traitement des données à 

caractère personnel par les services de 

communications électroniques, contre 

rémunération ou non, doit être conforme 

aux dispositions de la directive 95/46/CE, 

qui sera remplacée par le règlement 

(UE) 2016/679 (règlement général sur la 

protection des données) le 25 mai 201823. 

regard des objectifs d’intérêt public qu’elle 

doit atteindre. Si l’«acheminement de 

signaux» reste un paramètre important pour 

déterminer les services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 

directive, la définition devrait également 

couvrir d’autres services qui rendent 

possible la communication de manière 

proportionnée pour produire les meilleurs 

résultats possibles pour les utilisateurs 

finaux. Le fait qu’un fournisseur achemine 

les signaux lui-même ou que la 

communication soit assurée via un service 

d’accès à l’internet n’intéresse pas 

l’utilisateur final; par conséquent, ces 

services ne devraient pas être définis 

d’après la technologie utilisée mais 

d’après les attentes légitimes de 

l’utilisateur final vis-à-vis du service 

fourni, en fonction par exemple du prix 

payé ou de la facilité avec laquelle le 

contrat peut être résilié. La définition 

modifiée des services de communications 

électroniques devrait par conséquent 

englober trois types de services qui 

peuvent se chevaucher en partie, à savoir 

les services d’accès à l’internet selon la 

définition figurant à l’article 2, 

paragraphe 2, du règlement 

(UE) 2015/2120, les services de 

communications interpersonnelles tels que 

définis dans la présente directive, et les 

services consistant totalement ou 

principalement en l’acheminement de 

signaux. Cette dernière catégorie ne 

devrait pas inclure de services dans le 

cadre desquels la connectivité est fournie 

sous forme de produit entrant dans des 

appareils connectés ou «produits 

intelligents» ou dans le cadre desquels la 

fourniture de la connectivité avec ces 

produits est soumise à un contrat avec 

l’utilisateur final, étant donné qu’ils 

seraient considérés comme contenu ou 

service numérique intégré conformément 

à la directive concernant les contrats de 

fourniture de contenu numérique. Ces 

types de services pouvant se chevaucher 

en partie, il est probable que les services 
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qui ne remplissent que les critères de la 

catégorie «acheminement de signaux» 

soient limités aux services de transmission 

utilisés pour la fourniture de services de 

machine à machine et pour la 

radiodiffusion. Comme dans le cas de la 

radiodiffusion, où le contenu transmis 

n’entre pas dans la définition de «service 

de communications électroniques», il 

convient d’opérer une distinction entre un 

service de machine à machine et la 

transmission sous-jacente. Seule la 

transmission devrait être considérée 

comme un acheminement de signaux, 

tandis que le volet «application» d’un 

service de machine à machine (par 

exemple, le relevé et l’analyse de la 

consommation dans un système intelligent 

de mesure) ne devrait pas l’être. Il 

convient d’éliminer les ambiguïtés 

observées dans la mise en œuvre de la 

précédente définition des services de 

communications électroniques; celle-ci 

devrait permettre une application calibrée, 

disposition par disposition, des droits et 

obligations spécifiques contenus dans le 

cadre aux différents types de services. Le 

traitement des données à caractère 

personnel par les services de 

communications électroniques, contre 

rémunération ou non, doit être conforme 

aux dispositions de la directive 95/46/CE, 

qui sera remplacée par le règlement 

(UE) 2016/679 (règlement général sur la 

protection des données) le 25 mai 201823. 

__________________ __________________ 

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 
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Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour relever de la définition des 

services de communications électroniques, 

un service doit normalement être fourni 

contre rémunération. Dans l’économie 

numérique, les acteurs du marché 

considèrent de plus en plus que les 

informations relatives aux utilisateurs ont 

une valeur monétaire. Les services de 

communications électroniques sont 

souvent fournis en échange d’une 

contrepartie non pécuniaire, par exemple 

l’octroi de l’accès aux données à 

caractère personnel ou à d’autres 

données. La notion de rémunération 

devrait donc englober les situations où le 

fournisseur d’un service demande que lui 

soient fournies, directement ou 

indirectement, des données à caractère 

personnel telles que le nom, l’adresse 

électronique ou d’autres données, et où 

l’utilisateur final fournit activement ces 

données. Elle devrait aussi comprendre 

les situations où le fournisseur recueille, 

sans que l’utilisateur final les lui 

fournisse activement, des informations 

telles que des données à caractère 

personnel, y compris l’adresse IP, ou 

d’autres informations générées 

automatiquement, telles que des 

informations recueillies et transmises par 

un témoin de connexion). Conformément 

à la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne relative à l’article 57 

du TFUE24, il y a rémunération au sens du 

traité également si le fournisseur de service 

est rétribué par un tiers et non par le 

bénéficiaire du service. La notion de 

rémunération devrait par conséquent 

également englober les situations où 

l’exposition de l’utilisateur final à des 

publicités conditionne son accès au 

service, ou encore celles où le fournisseur 

(16) Pour relever de la définition des 

services de communications électroniques, 

un service doit normalement être fourni 

contre rémunération. Conformément à la 

jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne relative à l’article 57 

du TFUE24, il y a rémunération au sens du 

traité également si le fournisseur de service 

est rétribué par un tiers et non par le 

bénéficiaire du service. La notion de 

rémunération devrait par conséquent 

également englober les situations où le 

fournisseur de service entend monétiser les 

données à caractère personnel qu’il a 

recueillies ou reçues. 
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de service monétise les données à caractère 

personnel qu’il a recueillies. 

__________________ __________________ 

24Affaire C-352/85, Bond van 

Adverteerders et autres contre État 

néerlandais, EU:C:1988:196. 

24Affaire C-352/85, Bond van 

Adverteerders et autres contre État 

néerlandais, EU:C:1988:196. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Tous les services de 

communication, qu’ils soient ou non 
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être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne, en 

fonction des caractéristiques de la 

fonction de communication du service. 

accessoires à un autre service principal, 

doivent respecter les règles relatives à la 

confidentialité et à la sécurité des 

communications. Si la fonction de 

communication interpersonnelle et 

interactive est simplement une 

caractéristique accessoire secondaire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques, 

il s’agit d’un service accessoire auquel les 

dispositions autres que les règles relatives 

à la sécurité des communications de la 

présente directive ne s’appliquent pas. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les activités des autorités 

compétentes établies conformément à la 

présente directive contribuent à la mise en 

œuvre de politiques plus larges dans les 

domaines de la culture, de l’emploi, de 

l’environnement, de la cohésion sociale et 

de l’aménagement du territoire. 

(22) Les activités des autorités 

compétentes établies conformément à la 

présente directive contribuent à la mise en 

œuvre de politiques plus larges dans les 

domaines de la culture et de la diversité 

culturelle, du pluralisme des médias, de 

l’emploi, de l’environnement, de la 

cohésion sociale et de l’aménagement du 

territoire. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Le meilleur moyen pour que les 

fournisseurs de services et les utilisateurs 

finaux bénéficient des avantages du marché 

intérieur consiste à instaurer un système 

d’autorisation générale pour les réseaux de 

(40) Le meilleur moyen pour que les 

fournisseurs de services et les utilisateurs 

finaux bénéficient des avantages du marché 

intérieur consiste à instaurer un système 

d’autorisation générale pour les réseaux de 
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communications électroniques et les 

services de communications électroniques 

autres que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, sans exiger de décision 

expresse ou d’acte administratif de la part 

de l’autorité de régulation nationale, et à 

limiter les procédures à une simple 

notification déclaratoire. Lorsque les États 

membres exigent des fournisseurs de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques qu’ils notifient la prise 

d’activités, cette notification devrait être 

faite à l’ORECE, qui fait office de point de 

contact unique. Cette notification ne 

devrait pas entraîner de coûts administratifs 

pour les fournisseurs et pourrait être mise à 

disposition via un point d’entrée sur le site 

web des autorités de régulation nationales. 

L’ORECE devrait transmettre en temps 

utile les notifications à l’autorité de 

régulation nationale de chaque État 

membre où les fournisseurs de réseaux ou 

services de communications électroniques 

ont l’intention de fournir des réseaux ou 

services de communications électroniques. 

Les États membres peuvent aussi exiger la 

preuve de cette notification, sous la forme 

d’un accusé de réception ou récépissé 

postal ou électronique légalement reconnu 

de la notification faite à l’ORECE. Cette 

preuve ne devrait en aucun cas être un acte 

administratif de l’autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité, ni nécessiter un tel acte. 

communications électroniques, les services 

d’accès à l’internet et les services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation, sans exiger de 

décision expresse ou d’acte administratif 

de la part de l’autorité de régulation 

nationale, et à limiter les procédures à une 

simple notification déclaratoire. Lorsque 

les États membres exigent des fournisseurs 

de réseaux ou de services de 

communications électroniques qu’ils 

notifient la prise d’activités, cette 

notification devrait être faite à l’ORECE, 

qui fait office de point de contact unique. 

Cette notification ne devrait pas entraîner 

de coûts administratifs pour les 

fournisseurs et pourrait être mise à 

disposition via un point d’entrée sur le site 

web des autorités de régulation nationales. 

L’ORECE devrait transmettre en temps 

utile les notifications à l’autorité de 

régulation nationale de chaque État 

membre où les fournisseurs de réseaux ou 

services de communications électroniques 

ont l’intention de fournir des réseaux ou 

services de communications électroniques. 

Les États membres peuvent aussi exiger la 

preuve de cette notification, sous la forme 

d’un accusé de réception ou récépissé 

postal ou électronique légalement reconnu 

de la notification faite à l’ORECE. Cette 

preuve ne devrait en aucun cas être un acte 

administratif de l’autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité, ni nécessiter un tel acte. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Les obligations spécifiques qui 

peuvent être imposées aux fournisseurs de 

réseaux de communications électroniques 

et de services de communications 

électroniques autres que les services de 

(49) Les obligations spécifiques qui 

peuvent être imposées aux fournisseurs de 

réseaux de communications électroniques, 

de services d’accès à l’internet et de 

services de communications 
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communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation au titre du droit 

de l’Union, en raison de leur puissance sur 

le marché, telle que définie dans la 

présente directive devraient être imposées 

séparément des droits et obligations 

relevant de l’autorisation générale. 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation au titre du droit de l’Union, 

en raison de leur puissance sur le marché, 

telle que définie dans la présente directive 

devraient être imposées séparément des 

droits et obligations relevant de 

l’autorisation générale. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 69 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(69) Dans le contexte d’un 

environnement concurrentiel, le point de 

vue des parties intéressées, y compris des 

utilisateurs et des consommateurs, devrait 

être pris en compte par les autorités de 

régulation nationales lorsqu’elles abordent 

des questions liées aux droits des 

utilisateurs finaux. Des procédures de 

règlement extrajudiciaire des litiges 

peuvent constituer, pour les utilisateurs 

finaux, un moyen rapide et peu coûteux de 

faire valoir leurs droits, notamment pour 

les consommateurs et les microentreprises 

et petites entreprises. En ce qui concerne 

les litiges de consommation, des 

procédures efficaces, non discriminatoires 

et peu onéreuses pour le règlement des 

litiges avec les fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public sont déjà garanties par la 

directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil31 dans la mesure où 

il s’agit de litiges contractuels, où le 

consommateur réside dans l’Union et où 

l’entreprise est établie dans l’Union. Étant 

donné que de nombreux États membres ont 

institué des procédures de règlement des 

litiges également pour les utilisateurs 

finaux autres que les consommateurs, 

auxquels la directive 2013/11/UE ne 

s’applique pas, il est raisonnable de 

maintenir la procédure de règlement des 

litiges propre au secteur à la fois pour les 

(69) Dans le contexte d’un 

environnement concurrentiel, le point de 

vue des parties intéressées, y compris des 

utilisateurs et des consommateurs, devrait 

être pris en compte par les autorités de 

régulation nationales lorsqu’elles abordent 

des questions liées aux droits des 

utilisateurs finaux. Des procédures de 

règlement extrajudiciaire des litiges 

peuvent constituer, pour les utilisateurs 

finaux, un moyen rapide et peu coûteux de 

faire valoir leurs droits, notamment pour 

les consommateurs et les microentreprises 

et petites entreprises. En ce qui concerne 

les litiges de consommation, des 

procédures efficaces, non discriminatoires 

et peu onéreuses pour le règlement des 

litiges avec les fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public sont déjà garanties par la 

directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil31 dans la mesure où 

il s’agit de litiges contractuels, où le 

consommateur réside dans l’Union et où 

l’entreprise est établie dans l’Union. Étant 

donné que de nombreux États membres ont 

institué des procédures de règlement des 

litiges également pour les utilisateurs 

finaux autres que les consommateurs, 

auxquels la directive 2013/11/UE ne 

s’applique pas, il est raisonnable de 

maintenir la procédure de règlement des 

litiges propre au secteur à la fois pour les 



 

AD\1133855FR.docx 17/163 PE602.838v03-00 

 FR 

consommateurs et, si les États membres 

étendent la procédure, pour les autres 

utilisateurs finaux, notamment les 

microentreprises et petits entreprises. 

Compte tenu de l’expertise sectorielle 

considérable des autorités de régulation 

nationales, les États membres devraient 

permettre à l’autorité de régulation 

nationale d’agir en tant qu’entité de 

règlement des litiges, par l’intermédiaire 

d’un organe distinct au sein de ladite 

autorité qui ne devrait recevoir aucune 

instruction. Les procédures de règlement 

des litiges impliquant des consommateurs 

dans le cadre de la présente directive 

devraient être soumises aux exigences de 

qualité établies au chapitre II de la 

directive 2013/11/UE. 

consommateurs et, si les États membres 

étendent la procédure, pour les autres 

utilisateurs finaux, notamment les 

microentreprises et petits entreprises. Les 

consommateurs devraient toujours être 

autorisés à recourir, s’ils le souhaitent, à 

une procédure de règlement des litiges 

propre au secteur pour résoudre leurs 

litiges avec les entreprises assurant la 

fourniture de réseaux ou de services de 

communications électroniques. Compte 

tenu de l’expertise sectorielle considérable 

des autorités de régulation nationales, les 

États membres devraient permettre à 

l’autorité de régulation nationale d’agir en 

tant qu’entité de règlement des litiges, par 

l’intermédiaire d’un organe distinct au sein 

de ladite autorité qui ne devrait recevoir 

aucune instruction. Les procédures de 

règlement des litiges impliquant des 

consommateurs dans le cadre de la 

présente directive devraient être soumises à 

des modalités claires et efficaces, et aux 

exigences de qualité établies au chapitre II 

de la directive 2013/11/UE. 

__________________ __________________ 

31 Directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative au règlement extrajudiciaire des 

litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 

2009/22/CE (directive relative au RELC) 

(JO L 165 du 18.6.2013, p. 63). 

31 Directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative au règlement extrajudiciaire des 

litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 

2009/22/CE (directive relative au RELC) 

(JO L 165 du 18.6.2013, p. 63). 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 89 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(89) Il convient que la normalisation 

demeure un processus essentiellement 

conduit par le marché. Il peut toutefois 

rester des situations où il est judicieux 

d’exiger le respect de normes spécifiées à 

l’échelon de l’Union afin d’assurer 

(89) Il convient que la normalisation 

demeure un processus essentiellement 

conduit par le marché. Il peut toutefois 

rester des situations où il est judicieux 

d’exiger le respect de normes spécifiées à 

l’échelon de l’Union afin d’améliorer 
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l’interopérabilité dans le marché unique. 

Au niveau national, les États membres sont 

soumis aux dispositions de la directive 

2015/1535/UE. Les procédures de 

normalisation engagées en vertu de la 

présente directive sont sans préjudice des 

dispositions de la directive 2014/53/UE sur 

les équipements radioélectriques, de la 

directive «basse tension» 2014/35/UE et de 

la directive 2014/30/UE sur la 

compatibilité électromagnétique. 

l’interopérabilité et la liberté de choix des 

utilisateurs, et d’encourager 

l’interconnexion dans le marché unique. 

Au niveau national, les États membres sont 

soumis aux dispositions de la directive 

2015/1535/UE. Les procédures de 

normalisation engagées en vertu de la 

présente directive sont sans préjudice des 

dispositions de la directive 2014/53/UE sur 

les équipements radioélectriques, de la 

directive «basse tension» 2014/35/UE et de 

la directive 2014/30/UE sur la 

compatibilité électromagnétique. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 90 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(90) Les fournisseurs de réseaux de 

communications électroniques publics 

et/ou de services de communications 

électroniques accessibles au public 

devraient être tenus de prendre des mesures 

pour assurer la sécurité, respectivement, de 

leurs réseaux ou services. Compte tenu des 

possibilités techniques les plus récentes, 

ces mesures devraient garantir un niveau 

de sécurité des réseaux et services adapté 

aux risques posés. Les mesures de sécurité 

devraient prendre en compte, au minimum, 

tous les aspects pertinents des éléments 

suivants: en ce qui concerne la sécurité des 

réseaux et des ressources: sécurité 

physique et environnementale, sécurité de 

l’approvisionnement, contrôle de l’accès 

aux réseaux et intégrité des réseaux; en ce 

qui concerne la gestion des incidents: 

procédures de gestion des incidents, 

dispositif de détection des incidents, 

compte-rendu et notification d’incidents; 

en ce qui concerne la gestion de la 

continuité des activités: stratégie en 

matière de continuité du service et plans 

d’urgence, dispositif de rétablissement 

après sinistre; et en ce qui concerne le 

(90) Les fournisseurs de réseaux de 

communications électroniques publics 

et/ou de services de communications 

électroniques accessibles au public 

devraient être tenus de prendre des mesures 

pour assurer la sécurité, respectivement, de 

leurs réseaux ou services. Compte tenu des 

possibilités techniques les plus récentes, 

ces mesures devraient garantir un niveau 

de sécurité des réseaux et services adapté 

aux risques posés. Les mesures de sécurité 

devraient prendre en compte, au minimum, 

tous les aspects pertinents des éléments 

suivants: en ce qui concerne la sécurité des 

réseaux et des ressources: sécurité 

physique et environnementale, sécurité de 

l’approvisionnement, contrôle de l’accès 

aux réseaux et intégrité des réseaux; en ce 

qui concerne la gestion des incidents: 

procédures de gestion des incidents, 

dispositif de détection des incidents, 

compte-rendu et notification d’incidents; 

en ce qui concerne la gestion de la 

continuité des activités: stratégie en 

matière de continuité du service et plans 

d’urgence, dispositif de rétablissement 

après sinistre; et en ce qui concerne le 
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suivi, le contrôle et les tests: politiques de 

surveillance et d’enregistrement, exercices 

de mise en œuvre de plans d’urgence, tests 

des réseaux et services, évaluations de la 

sécurité et contrôle du respect des 

exigences; enfin, respect des normes 

internationales. 

suivi, le contrôle et les tests: politiques de 

surveillance et d’enregistrement, exercices 

de mise en œuvre de plans d’urgence, tests 

des réseaux et services, évaluations de la 

sécurité et contrôle du respect des 

exigences; enfin, respect des normes 

internationales. En cas d’atteinte à la 

sécurité, les utilisateurs finaux devraient 

être informés en conséquence de tout 

risque éventuel et de toute mesure de 

protection ou solution à laquelle ils 

pourraient avoir recours. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 91 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (91 bis) Afin de garantir la sécurité 

et l’intégrité des réseaux et des services, il 

convient de promouvoir l’utilisation du 

chiffrement de bout en bout et, si 

nécessaire, de le rendre obligatoire, 

conformément aux principes de sécurité et 

de protection de la vie privée dès la 

conception; les États membres ne 

devraient pas, en particulier, imposer aux 

fournisseurs de services de chiffrement, 

aux fournisseurs de services de 

communications électroniques et à tout 

autre organisme (à tous les niveaux de la 

chaîne de distribution) d’obligation qui 

affaiblirait la sécurité de leurs réseaux et 

services, comme le fait d’autoriser ou de 

faciliter les «portes dérobées». 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 127 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(127) L’augmentation massive de la 

demande de spectre radioélectrique, et de 

(127) L’augmentation massive de la 

demande de spectre radioélectrique, et de 
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la demande de capacité à haut débit sans fil 

exprimée par les utilisateurs finaux, impose 

des solutions d’accès alternatives, 

complémentaires, efficaces dans 

l’utilisation du spectre, y compris des 

systèmes d’accès sans fil de faible 

puissance et à portée limitée, telles que les 

réseaux locaux hertziens (RLAN) et les 

réseaux de points d’accès cellulaires de 

petite taille et de faible puissance. Ces 

systèmes complémentaires d’accès sans fil, 

et notamment les points d’accès RLAN 

accessibles au public, permettent de plus en 

plus aux utilisateurs finaux d’accéder à 

l’internet et aux opérateurs de réseau 

mobile de délester le trafic de données 

mobiles. Les RLAN utilisent le spectre 

radioélectrique harmonisé sans qu’aucune 

autorisation individuelle ni aucun droit 

d’utilisation du spectre ne soit nécessaire. 

Les utilisateurs privés utilisaient jusqu’ici 

la plupart des points d’accès aux RLAN 

comme une extension sans fil locale de leur 

connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs 

finaux, dans les limites de leur propre 

abonnement à l’internet, ne devraient pas 

être empêchés de partager l’accès à leur 

RLAN avec d’autres, de manière à 

augmenter le nombre de points d’accès 

disponibles, notamment dans des zones 

densément peuplées, à maximiser la 

capacité de transmission de données sans 

fil par la réutilisation du spectre 

radioélectrique, et à créer une 

infrastructure à haut débit sans fil 

complémentaire et rentable, accessible à 

d’autres utilisateurs finaux. Par 

conséquent, il y a également lieu de 

supprimer les restrictions inutiles au 

déploiement et à l’interconnexion des 

points d’accès RLAN. Les pouvoirs 

publics ou prestataires de services publics, 

qui mettent les RLAN de leurs locaux à la 

disposition de leur personnel, de leurs 

visiteurs ou de leurs clients, par exemple 

pour faciliter l’accès aux services 

d’administration en ligne ou pour donner 

des informations sur les transports publics 

ou la gestion du trafic routier, pourraient 

la demande de capacité à haut débit sans fil 

exprimée par les utilisateurs finaux, impose 

des solutions d’accès alternatives, 

complémentaires, efficaces dans 

l’utilisation du spectre, y compris des 

systèmes d’accès sans fil de faible 

puissance et à portée limitée, telles que les 

réseaux locaux hertziens (RLAN) et les 

réseaux de points d’accès cellulaires de 

petite taille et de faible puissance. Ces 

systèmes complémentaires d’accès sans fil, 

et notamment les points d’accès RLAN 

accessibles au public, permettent de plus en 

plus aux utilisateurs finaux d’accéder à 

l’internet et aux opérateurs de réseau 

mobile de délester le trafic de données 

mobiles. Les RLAN utilisent le spectre 

radioélectrique harmonisé sans qu’aucune 

autorisation individuelle ni aucun droit 

d’utilisation du spectre ne soit nécessaire. 

Les utilisateurs privés utilisaient jusqu’ici 

la plupart des points d’accès aux RLAN 

comme une extension sans fil locale de leur 

connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs 

finaux, dans les limites de leur propre 

abonnement à l’internet, ne devraient pas 

être empêchés de partager l’accès à leur 

RLAN avec d’autres, de manière à 

augmenter le nombre de points d’accès 

disponibles, notamment dans des zones 

densément peuplées, à maximiser la 

capacité de transmission de données sans 

fil par la réutilisation du spectre 

radioélectrique, et à créer une 

infrastructure à haut débit sans fil 

complémentaire et rentable, accessible à 

d’autres utilisateurs finaux. Les 

fournisseurs font en sorte qu’un tel accès 

soit donné avec l’accord explicite des 

utilisateurs finaux, sans incidence 

négative sur les conditions d’accès de 

l’utilisateur final lui-même, et que la 

responsabilité n’incombe pas à 

l’utilisateur final qui donne accès au 

réseau des fournisseurs situé dans ses 

locaux. En outre, les pouvoirs publics ou 

prestataires de services publics, qui mettent 

les RLAN de leurs locaux à la disposition 

de leur personnel, de leurs visiteurs ou de 
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aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en 

vue d’une utilisation générale par les 

citoyens, en tant que service accessoire des 

services offerts au public dans ces locaux, 

dans la mesure autorisée par les règles en 

matière de concurrence et de marchés 

publics. En outre, une entité mettant à 

disposition ce type d’accès local aux 

réseaux de communications électroniques à 

l’intérieur ou dans les environs d’une 

propriété privée ou d’une zone publique à 

accès limité sur une base non commerciale 

ou en tant que service accessoire à une 

autre activité ne dépendant pas d’un tel 

accès (comme les points d’accès sans fil 

RLAN mis à la disposition des clients 

d’autres activités commerciales ou du 

grand public dans la zone concernée) peut 

être tenue de se conformer aux 

autorisations générales en ce qui concerne 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, mais ne devrait pas être 

soumise aux conditions ou exigences 

attachées aux autorisations générales qui 

s’appliquent aux fournisseurs de réseaux 

ou services de communications publics ou 

à des obligations concernant les utilisateurs 

finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une 

telle entité devrait rester soumise aux 

règles de responsabilité énoncées à 

l’article 12 de la directive 2000/31/CE sur 

le commerce électronique35. On observe 

l’apparition de nouvelles technologies, 

telles que le LiFi, qui compléteront les 

capacités actuelles qu’offrent les RLAN et 

points d’accès sans fil dans le spectre 

radioélectrique en y ajoutant des points 

d’accès fondés sur l’utilisation de la 

lumière visible, et entraîneront la création 

de réseaux locaux hybrides permettant des 

communications sans fil optiques. 

leurs clients, par exemple pour faciliter 

l’accès aux services d’administration en 

ligne ou pour donner des informations sur 

les transports publics ou la gestion du trafic 

routier, pourraient aussi ouvrir l’accès à ces 

points d’accès en vue d’une utilisation 

générale par les citoyens, en tant que 

service accessoire des services offerts au 

public dans ces locaux, dans la mesure 

autorisée par les règles en matière de 

concurrence et de marchés publics. En 

outre, une entité mettant à disposition ce 

type d’accès local aux réseaux de 

communications électroniques à l’intérieur 

ou dans les environs d’une propriété privée 

ou d’une zone publique à accès limité sur 

une base non commerciale ou en tant que 

service accessoire à une autre activité ne 

dépendant pas d’un tel accès (comme les 

points d’accès sans fil RLAN mis à la 

disposition des clients d’autres activités 

commerciales ou du grand public dans la 

zone concernée) peut être tenue de se 

conformer aux autorisations générales en 

ce qui concerne les droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique, mais ne devrait pas 

être soumise aux conditions ou exigences 

attachées aux autorisations générales qui 

s’appliquent aux fournisseurs de réseaux 

ou services de communications publics ou 

à des obligations concernant les utilisateurs 

finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une 

telle entité devrait rester soumise aux 

règles de responsabilité énoncées à 

l’article 12 de la directive 2000/31/CE sur 

le commerce électronique35. On observe 

l’apparition de nouvelles technologies, 

telles que le LiFi, qui compléteront les 

capacités actuelles qu’offrent les RLAN et 

points d’accès sans fil dans le spectre 

radioélectrique en y ajoutant des points 

d’accès fondés sur l’utilisation de la 

lumière visible, et entraîneront la création 

de réseaux locaux hybrides permettant des 

communications sans fil optiques. 

__________________ __________________ 

35 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

35 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 
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relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1. 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 137 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(137) Actuellement, la connectivité de 

bout en bout et l’accès aux services 

d’urgence dépendent du fait que les 

utilisateurs finaux adoptent les services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation. Les évolutions 

technologiques futures, ou le recours accru 

à des services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, pourraient conduire à un 

manque d’interopérabilité entre services de 

communications. Il pourrait en résulter 

d’importants obstacles à l’entrée sur le 

marché et à la poursuite de l’innovation, 

qui feraient peser un risque non 

négligeable sur l’efficacité de la 

connectivité de bout en bout entre 

utilisateurs finaux et de l’accès aux 

services d’urgence. 

(137) Actuellement, la connectivité de 

bout en bout et l’accès aux services 

d’urgence dépendent du fait que les 

utilisateurs finaux adoptent les services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation. Les évolutions 

technologiques futures, ou le recours accru 

à des services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, pourraient conduire à un 

manque d’interopérabilité entre services de 

communications. Il pourrait en résulter 

d’importants obstacles à l’entrée sur le 

marché et à la poursuite de l’innovation, 

qui feraient peser un risque non 

négligeable sur l’efficacité de la 

connectivité de bout en bout entre 

utilisateurs finaux. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 138 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(138) Si de tels problèmes 

d’interopérabilité surviennent, la 

Commission peut demander à l’ORECE un 

rapport qui devrait contenir une évaluation 

factuelle de la situation sur le marché au 

niveau de l’Union et des États membres. 

(138) Si de tels problèmes 

d’interopérabilité surviennent, la 

Commission peut demander à l’ORECE un 

rapport qui devrait contenir une évaluation 

factuelle de la situation sur le marché au 

niveau de l’Union et des États membres. 
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Sur la base du rapport de l’ORECE et 

d’autres éléments disponibles, et en tenant 

compte des effets sur le marché intérieur, 

la Commission devrait statuer sur la 

nécessité d’une intervention régulatrice de 

la part des autorités de régulation 

nationales. Si la Commission considère 

qu’une telle intervention régulatrice devrait 

être envisagée par les autorités de 

régulation nationales, elle peut adopter des 

mesures d’exécution précisant la nature et 

la portée des interventions régulatrices 

possibles desdites autorités, et notamment 

des mesures consistant à imposer 

l’utilisation obligatoire de normes ou 

spécifications à tous les fournisseurs ou à 

des fournisseurs déterminés. Les termes 

«norme européenne» et «norme 

internationale» sont définis à l’article 2 du 

règlement (UE) nº 1025/201236. Les 

autorités de régulation nationales devraient 

évaluer, à la lumière des circonstances 

nationales spécifiques, si une intervention 

est nécessaire et justifiée pour assurer la 

connectivité de bout en bout ou l’accès aux 

services d’urgence et, dans l’affirmative, 

imposer des obligations proportionnées 

conformément aux mesures d’exécution de 

la Commission. 

Sur la base du rapport de l’ORECE et 

d’autres éléments disponibles, et en tenant 

compte des effets sur le marché intérieur, 

la Commission devrait statuer sur la 

nécessité d’une intervention régulatrice de 

la part des autorités de régulation 

nationales. Si la Commission considère 

qu’une telle intervention régulatrice devrait 

être envisagée par les autorités de 

régulation nationales, elle peut adopter des 

mesures d’exécution précisant la nature et 

la portée des interventions régulatrices 

possibles desdites autorités, et notamment 

des mesures consistant à imposer 

l’utilisation obligatoire de normes ou 

spécifications à tous les fournisseurs ou à 

des fournisseurs déterminés. Les termes 

«norme européenne» et «norme 

internationale» sont définis à l’article 2 du 

règlement (UE) nº 1025/201236.Les 

autorités de régulation nationales devraient 

évaluer, à la lumière des circonstances 

nationales spécifiques, si une intervention 

est nécessaire et justifiée pour assurer la 

connectivité de bout en bout ou l’accès aux 

services d’urgence et, dans l’affirmative, 

imposer des obligations proportionnées 

conformément aux mesures d’exécution de 

la Commission et sans exigences 

supplémentaires. 

__________________ __________________ 

36Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

36 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

Justification 

Cet amendement s’impose pour garantir la logique interne et la cohérence du texte. 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 143 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(143) Même si, dans certaines 

circonstances, une autorité de régulation 

nationale devrait pouvoir imposer des 

obligations à des opérateurs qui ne sont pas 

puissants sur le marché afin d’atteindre des 

objectifs tels que la connectivité de bout en 

bout ou l’interopérabilité des services, il est 

toutefois nécessaire de veiller à ce que ces 

obligations soient conformes au cadre 

réglementaire et, en particulier, aux 

procédures de notification. 

(143) Dans certaines circonstances, une 

autorité de régulation nationale devrait 

pouvoir imposer des obligations à des 

opérateurs qui ne sont pas puissants sur le 

marché afin d’atteindre des objectifs tels 

que la connectivité de bout en bout ou 

l’interopérabilité des services. De telles 

obligations ne doivent être imposées que 

dans des cas justifiés afin d’assurer la 

réalisation des objectifs de la présente 

directive et lorsqu’elles sont objectivement 

justifiées, transparentes, proportionnées et 

non discriminatoires aux fins de 

promouvoir l’efficacité, la concurrence 

durable, des investissements efficaces et 

l’innovation, et de procurer un avantage 

maximal à l’utilisateur final, et ce 

conformément au cadre réglementaire et, 

en particulier, aux procédures de 

notification. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 194 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(194) Le service universel est un filet de 

sécurité destiné à garantir que tous les 

utilisateurs finaux ont accès à des services 

minimaux à des tarifs abordables, faute de 

quoi il existe un risque d’exclusion sociale 

empêchant les citoyens de participer 

pleinement à la vie sociale et économique. 

(194) Le service universel est un filet de 

sécurité destiné à garantir que tous les 

consommateurs ont accès à des services 

minimaux à des tarifs abordables, faute de 

quoi il existe un risque d’exclusion sociale 

empêchant les citoyens de participer 

pleinement à la vie sociale et économique. 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 196 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(196) Une exigence fondamentale du 

service universel est d’assurer que tous les 

utilisateurs finaux ont accès, à un prix 

abordable, aux services disponibles d’accès 

fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales, au moins en 

position déterminée. Les États membres 

devraient également avoir la possibilité 

d’assurer le caractère abordable de services 

qui ne sont pas fournis en position 

déterminée mais à des citoyens en 

déplacement, lorsqu’ils jugent que cette 

mesure est nécessaire pour assurer la pleine 

participation de ces derniers à la vie sociale 

et économique. Aucune limitation ne 

devrait être imposée en ce qui concerne les 

moyens techniques utilisés pour la 

réalisation du raccordement, les 

technologies avec ou sans fil pouvant être 

utilisées indifféremment, ni en ce qui 

concerne la catégorie d’opérateurs 

remplissant tout ou partie des obligations 

de service universel. 

(196) Une exigence fondamentale du 

service universel est d’assurer que tous les 

consommateurs ont accès, à un prix 

abordable, aux services disponibles d’accès 

à l’internet et de communications vocales, 

au moins en position déterminée. 

Toutefois, aucune limitation ne devrait être 

imposée en ce qui concerne les moyens 

techniques utilisés pour la réalisation du 

raccordement en position déterminée, les 

technologies avec ou sans fil pouvant être 

utilisées indifféremment, ni en ce qui 

concerne la catégorie d’opérateurs 

remplissant tout ou partie des obligations 

de service universel. Il y a lieu de veiller 

tout particulièrement, dans ce contexte, à 

ce que les utilisateurs finaux handicapés 

disposent d'un accès équivalent. Les États 

membres devraient également avoir la 

possibilité d’assurer le caractère 

abordable à des citoyens en déplacement 

lorsqu’ils jugent que cette mesure est 

nécessaire pour assurer la pleine 

participation à la vie sociale et 

économique.  

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 197 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(197) La rapidité avec laquelle un 

utilisateur donné accède à l’internet peut 

dépendre d’un certain nombre de facteurs, 

par exemple du ou des fournisseurs de la 

connexion à l’internet ou de l’application 

pour laquelle une connexion est établie. Le 

service d’accès fonctionnel à l’internet à un 

prix abordable devrait être suffisant pour 

(197) La rapidité avec laquelle un 

utilisateur donné accède à l’internet peut 

dépendre d’un certain nombre de facteurs, 

par exemple du ou des fournisseurs de la 

connexion à l’internet ou de l’application 

pour laquelle une connexion est établie. La 

disponibilité d'un service abordable 

d’accès à l’internet à haut débit fourni en 
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permettre l’accès et l’utilisation d’un 

ensemble minimal de services de base 

correspondant aux services utilisés par la 

majorité des utilisateurs finaux. Cette liste 

minimale de services devrait être définie en 

détail par les États membres pour assurer 

un niveau suffisant d’inclusion sociale et 

de participation à la société et à l’économie 

numériques sur leur territoire. 

vertu de l’obligation de service universel 

devrait avoir une capacité suffisante pour 

promouvoir l’accès et l'utilisation d'au 

moins un ensemble minimal de services 

de base d’accès à l’internet et d'au moins 

un débit minimal correspondant à l'usage 

moyen de ces services par une majorité de 

la population pour garantir un niveau 

suffisant d’insertion sociale et de 

participation à la société et à l’économie 

numériques. Il appartient aux autorités de 

régulation nationales de déterminer, 

conformément aux lignes directrices de 

l'ORECE, la meilleure façon de garantir 

la fourniture du débit nécessaire pour 

promouvoir au moins cette liste minimale 

de services tout en tâchant de refléter la 

capacité d'accès à l'internet dont dispose 

la majorité de la population du territoire 

ou d'une partie du territoire d'un État 

membre. Ainsi, ils peuvent définir la 

capacité en termes d'exigences minimales 

de qualité de service, et notamment de 

débit minimal et de volumes de données. 

Les exigences du droit de l’Union 

relatives à l’internet ouvert prévues 

notamment par le règlement 

(UE) 2015/2120 du Parlement européen et 

du Conseil1 bis devraient s’appliquer à tout 

service d’accès à l’internet de ce type, y 

compris à toute liste de services ou de 

débit minimal adoptée en vertu de 

l’obligation de service universel. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) 2015/2120 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2015 établissant des mesures 

relatives à l’accès à un internet ouvert et 

modifiant la directive 2002/22/CE 

concernant le service universel et les droits 

des utilisateurs au regard des réseaux et 

services de communications électroniques 

et le règlement (UE) nº 531/2012 

concernant l’itinérance sur les réseaux 

publics de communications mobiles à 

l’intérieur de l’Union, JO L 310 du 

26.11.2015, p. 1. 
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Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 198 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(198) Les utilisateurs finaux ne devraient 

pas être tenus d’accéder à des services dont 

ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être 

possible aux utilisateurs finaux 

admissibles de limiter, à leur demande, le 

service universel abordable au seul service 

de communications vocales. 

(198) Les consommateurs ne devraient 

pas être tenus d’accéder à des services dont 

ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être 

possible aux consommateurs admissibles 

de limiter, à leur demande, le service 

universel abordable au seul service de 

communications vocales. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 200 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(200) Un prix abordable s’entend comme 

un prix défini au niveau national par les 

États membres compte tenu de 

circonstances nationales spécifiques et peut 

impliquer des options ou des formules 

tarifaires spéciales pour répondre aux 

besoins des utilisateurs à faibles revenus ou 

des utilisateurs ayant des besoins sociaux 

spécifiques, notamment les personnes 

âgées, les personnes handicapées et les 

utilisateurs finaux vivant dans des zones 

rurales ou géographiquement isolées. Ces 

offres ne devraient comporter que les 

éléments de base pour éviter de fausser le 

fonctionnement du marché. Du point de 

vue de l’utilisateur final individuel, le 

caractère abordable des prix devrait être 

fondé sur son droit de conclure un contrat 

avec une entreprise, son droit à la 

disponibilité d’un numéro et à une 

connexion de service continue, ainsi que 

sur sa capacité de surveiller et de maîtriser 

ses dépenses. 

(200) Un prix abordable s’entend comme 

un prix défini au niveau national par les 

États membres compte tenu de 

circonstances nationales spécifiques et 

devrait impliquer des options ou des 

formules tarifaires sociales spéciales pour 

répondre aux besoins des utilisateurs à 

faibles revenus ou des utilisateurs ayant 

des besoins sociaux spécifiques. Ces 

utilisateurs finaux peuvent être les 

personnes âgées, les personnes handicapées 

et les consommateurs vivant dans des 

zones rurales ou géographiquement isolées. 

Ces offres ne devraient comporter que les 

éléments de base pour éviter de fausser le 

fonctionnement du marché et pour 

garantir le droit de ces utilisateurs à avoir 

accès à des services de communications 

électroniques accessibles au public. Du 

point de vue du consommateur individuel, 

le caractère abordable des prix devrait être 

fondé sur son droit de conclure un contrat 

avec un fournisseur, son droit à la 

disponibilité d’un numéro et à une 

connexion de service continue, ainsi que 

sur sa capacité de surveiller et de maîtriser 
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ses dépenses. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 201 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(201) Il ne devrait plus être possible de 

refuser aux utilisateurs finaux l’accès à 

l’ensemble minimal de services de 

connectivité. Le droit de conclure un 

contrat avec une entreprise devrait 

impliquer que les utilisateurs finaux qui se 

verraient opposer un refus, notamment 

ceux qui ont de faibles revenus ou des 

besoins sociaux spécifiques, auraient la 

possibilité de conclure un contrat pour la 

fourniture de services d’accès fonctionnel à 

l’internet et de communications vocales à 

un prix abordable, au moins en position 

déterminée, avec une entreprise fournissant 

ces services dans cet endroit. Afin de 

réduire au minimum les risques financiers, 

comme le non-paiement de factures, les 

entreprises devraient être autorisées à 

subordonner le contrat à une formule 

prépayée, sur la base d’unités prépayées 

individuelles à un prix abordable. 

(201) Il ne devrait plus être possible de 

refuser aux consommateurs l’accès à 

l’ensemble minimal de services de 

connectivité. Le droit de conclure un 

contrat avec un fournisseur devrait 

impliquer que les consommateurs qui se 

verraient opposer un refus, notamment 

ceux qui ont de faibles revenus ou des 

besoins sociaux spécifiques, auraient la 

possibilité de conclure un contrat pour la 

fourniture de services d’accès à l’internet 

et de communications vocales à un prix 

abordable, au moins en position 

déterminée, avec un fournisseur de ces 

services dans cet endroit. Afin de réduire 

au minimum les risques financiers, comme 

le non-paiement de factures, les 

fournisseurs devraient être autorisés à 

subordonner le contrat à une formule 

prépayée, sur la base d’unités prépayées 

individuelles à un prix abordable. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 202 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(202) Afin de garantir que les citoyens 

sont joignables par des services de 

communications vocales, les États 

membres devraient veiller à ce qu’ils 

disposent d’un numéro de téléphone 

pendant une durée raisonnable comprenant 

également les périodes de non-utilisation 

du service de communications vocales. Les 

entreprises devraient pouvoir instaurer des 

(202) Afin de garantir que les citoyens 

sont joignables par des services de 

communications vocales, les États 

membres devraient veiller à ce qu’ils 

disposent d’un numéro de téléphone 

pendant une durée raisonnable comprenant 

également les périodes de non-utilisation 

du service de communications vocales. Les 

fournisseurs devraient pouvoir instaurer 
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mécanismes permettant de vérifier si 

l’utilisateur final souhaite continuer de 

disposer du numéro. 

des mécanismes permettant de vérifier si le 

consommateur souhaite continuer de 

disposer du numéro. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Considérant 204 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(204) Pour déterminer si des mesures 

s’imposent afin de garantir des prix 

abordables, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir surveiller 

l’évolution et les modalités des offres 

d’options ou de formules tarifaires pour les 

utilisateurs finaux à faibles revenus ou 

ayant des besoins sociaux spécifiques. 

(204) Pour déterminer si des mesures 

s’imposent afin de garantir des prix 

abordables, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir surveiller 

l’évolution et les modalités des offres 

d’options ou de formules tarifaires pour les 

consommateurs à faibles revenus ou ayant 

des besoins sociaux spécifiques. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 205 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(205) Lors que des mesures 

supplémentaires, autres que les options ou 

formules tarifaires proposées par les 

entreprises, sont insuffisantes pour garantir 

des prix abordables pour les utilisateurs 

finaux à faibles revenus ou ayant des 

besoins sociaux spécifiques, une aide 

directe à ces utilisateurs finaux, par 

exemple sous la forme de bons d’achat, 

peut être une solution appropriée, compte 

tenu de la nécessité de réduire au minimum 

les distorsions de marché. 

(205) Lors que des mesures 

supplémentaires, autres que les options ou 

formules tarifaires sociales proposées par 

les fournisseurs, sont insuffisantes à elles 

seules pour garantir des prix abordables 

pour tous les consommateurs à faibles 

revenus ou ayant des besoins sociaux 

spécifiques, les États membres devraient 

pouvoir accorder une aide directe 

supplémentaire à ces consommateurs, par 

exemple sous la forme de bons d’achat, ou 

procéder directement au paiement des 

fournisseurs. Ceci peut être une solution 

appropriée par rapport à d’autres mesures, 

compte tenu de la nécessité de réduire au 

minimum les distorsions de marché 
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Amendement  28 

Proposition de directive 

Considérant 206 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(206) Les États membres devraient mettre 

en place des mesures destinées à 

promouvoir la création d’un marché de 

produits et de services abordables qui 

intègrent des fonctionnalités pour les 

utilisateurs finaux handicapés, y compris 

des équipements pourvus de technologies 

d’assistance. Cela peut se faire, 

notamment, en se référant aux normes 

européennes, ou en introduisant des 

exigences conformément à la directive 

xxx/AAAA/UE du Parlement européen et 

du Conseil relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services38 Les États membres devraient 

définir des mesures appropriées, en 

fonction des circonstances nationales, leur 

offrant une souplesse suffisante pour 

prendre des mesures particulières, par 

exemple si le marché ne propose pas de 

produits et de services abordables 

comprenant des fonctionnalités pour les 

utilisateurs finaux handicapés dans des 

conditions économiques normales. 

(206) Les États membres devraient mettre 

en place des mesures destinées à 

promouvoir la création d’un marché de 

produits et de services abordables suivant 

le principe de la conception universelle et 
qui intègrent des fonctionnalités pour les 

utilisateurs finaux handicapés, y compris, 

si nécessaire, des équipements pourvus de 

technologies d’assistance interopérables 

avec les services et les équipements de 

communications électroniques accessibles 

au public. Cela peut se faire, notamment, 

en se référant aux normes européennes 

telles que la norme européenne EN 301 

549 V1.1.2 (2015-04), ou en introduisant 

des exigences conformément à la directive 

xxx/AAAA/UE du Parlement européen et 

du Conseil38 Les États membres devraient 

définir des mesures appropriées, en 

fonction des circonstances nationales, leur 

offrant une souplesse suffisante pour 

prendre des mesures particulières, par 

exemple si le marché ne propose pas de 

produits et de services abordables 

comprenant des fonctionnalités pour les 

consommateurs handicapés dans des 

conditions économiques normales. Le coût 

moyen des services de relais pour les 

consommateurs handicapés devrait être 

équivalent à celui des services de 

communications vocales afin de ne pas 

léser les consommateurs handicapés. Le 

coût net supporté par les fournisseurs de 

services de relais devrait être compensé 

conformément à l'article 84. 

__________________ __________________ 

38 JO C […], […], p. […]. 38 Directive xxx/YYYY/UE du Parlement 

européen et du Conseil du ... relative au 

rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 
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qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services (JO L …, …, p. ...). 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Considérant 207 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(207) En ce qui concerne les 

communications de données offrant des 

débits de données suffisants pour un accès 

fonctionnel à l’internet, des connexions par 

ligne fixe sont disponibles de manière 

quasiment universelle et utilisées par la 

majorité de la population de l’Union. Le 

taux de couverture et de disponibilité du 

haut débit standard par ligne fixe dans 

l’Union s’établit à 97 % des foyers en 

2015, pour un taux de pénétration moyen 

de 72 %, et les services basés sur les 

technologies sans fil atteignent des taux 

encore plus élevés. Il existe toutefois des 

différences entre les États membres en ce 

qui concerne la disponibilité et le caractère 

abordable du haut débit par ligne fixe dans 

les zones urbaines et rurales. 

(207) En ce qui concerne les 

communications de données offrant des 

débits de données suffisants pour un accès 

à l’internet, des connexions par ligne fixe 

sont disponibles de manière quasiment 

universelle et utilisées par la majorité de la 

population de l’Union. Le taux de 

couverture et de disponibilité du haut débit 

standard par ligne fixe dans l’Union 

s’établit à 97 % des foyers en 2015, pour 

un taux de pénétration moyen de 72 %, et 

les services basés sur les technologies sans 

fil atteignent des taux encore plus élevés. Il 

existe toutefois des différences entre les 

États membres en ce qui concerne la 

disponibilité et le caractère abordable du 

haut débit par ligne fixe dans les zones 

urbaines et rurales. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Considérant 208 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(208) Le marché a un rôle primordial à 

jouer pour assurer la disponibilité de 

l’accès internet à haut débit avec une 

capacité en croissance constante. Dans les 

régions où le marché est inopérant, d’autres 

outils d’ordre public qui favorisent la 

disponibilité de connexions assurant un 

accès fonctionnel à l’internet, tels que le 

recours à des instruments financiers 

comme ceux du FEIS et du MIE, 

(208) Le marché a un rôle primordial à 

jouer pour assurer la disponibilité de 

l’accès internet à haut débit avec une 

capacité en croissance constante. Dans les 

régions où le marché est inopérant, d’autres 

outils d’ordre public qui favorisent la 

disponibilité de connexions assurant un 

accès à l’internet, tels que le recours à des 

instruments financiers comme ceux du 

FEIS et du MIE, l’utilisation des ressources 
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l’utilisation des ressources financières 

publiques provenant des Fonds structurels 

et d’investissement européens, le fait 

d’assortir d’obligations de couverture les 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique pour soutenir le 

déploiement de réseaux à haut débit dans 

les zones moins densément peuplées et 

l’investissement public dans le respect des 

règles de l’Union en matière d’aides d’État, 

semblent, en principe, offrir un meilleur 

rapport coût-efficacité et entraîner moins 

de distorsions sur le marché que ne le 

feraient des obligations de service 

universel. 

financières publiques provenant des Fonds 

structurels et d’investissement européens, 

le fait d’assortir d’obligations de 

couverture les droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique pour soutenir le 

déploiement de réseaux à haut débit dans 

les zones moins densément peuplées et 

l’investissement public dans le respect des 

règles de l’Union en matière d’aides d’État, 

semblent, en principe, offrir un meilleur 

rapport coût-efficacité et entraîner moins 

de distorsions sur le marché que ne le 

feraient des obligations de service 

universel. Toutefois, le présente directive 

devrait continuer de donner aux États 

membres la possibilité d’appliquer les 

obligations de service universel à titre de 

mesure éventuelle pour garantir la 

disponibilité de l’accès à l’internet si 

l’État membre concerné l’estime 

nécessaire. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Considérant 209 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(209) Si, après une évaluation en bonne et 

due forme, compte tenu des résultats du 

relevé géographique du déploiement des 

réseaux effectué par l’autorité de régulation 

nationale, il est démontré que ni le marché 

ni les mécanismes d’intervention publique 

ne sont susceptibles d’offrir aux utilisateurs 

finaux de certaines régions une connexion 

pouvant assurer un service d’accès 

fonctionnel à l’internet tel qu’il est défini 

par les États membres conformément à 

l’article 79, paragraphe 2, et des services 

de communications vocales en position 

déterminée, l’État membre devrait pouvoir 

désigner à titre exceptionnel des entreprises 

ou des ensembles d’entreprises pour 

assurer ces services dans les différentes 

portions concernées du territoire national. 

Les obligations de service universel 

(209) Si, après une évaluation en bonne et 

due forme, compte tenu des résultats du 

relevé géographique du déploiement des 

réseaux effectué par l’autorité de régulation 

nationale, il est démontré que ni le marché 

ni les mécanismes d’intervention publique 

ne sont susceptibles d’offrir aux 

consommateurs de certaines régions une 

connexion pouvant assurer un service 

d’accès à l’internet tel qu’il est défini par 

les États membres conformément à l’article 

79, paragraphe 2, et des services de 

communications vocales en position 

déterminée, l’État membre devrait pouvoir 

désigner à titre exceptionnel des 

fournisseurs ou des ensembles de 

fournisseurs pour assurer ces services dans 

les différentes portions concernées du 

territoire national. Les obligations de 
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destinées à assurer la disponibilité du 

service d’accès fonctionnel à l’internet 

peuvent être limitées par l’État membre à 

la position ou résidence principale de 

l’utilisateur final. Aucune contrainte ne 

devrait être imposée en ce qui concerne les 

moyens techniques utilisés pour fournir les 

services d’accès fonctionnel à l’internet et 

de communications vocales en position 

déterminée, les technologies avec ou sans 

fil pouvant être utilisées indifféremment, ni 

en ce qui concerne les opérateurs désignés 

pour remplir la totalité ou une partie des 

obligations de service universel. 

service universel destinées à assurer la 

disponibilité du service d’accès à l’internet 

peuvent être limitées par l’État membre à 

la position ou résidence principale du 

consommateur. Aucune contrainte ne 

devrait être imposée en ce qui concerne les 

moyens techniques utilisés pour fournir les 

services d’accès à l’internet et de 

communications vocales en position 

déterminée, les technologies avec ou sans 

fil pouvant être utilisées indifféremment, ni 

en ce qui concerne les opérateurs désignés 

pour remplir la totalité ou une partie des 

obligations de service universel. 

Justification 

Voir les amendements précédents de la rapporteure. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Considérant 211 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(211) Il convient d’estimer les coûts à 

supporter pour assurer la disponibilité 

d’une connexion qui puisse offrir un 

service d’accès fonctionnel à l’internet au 

sens de l’article 79, paragraphe 2, et le 

service de communications vocales en 

position déterminée à un prix abordable 

dans le cadre des obligations de service 

universel, notamment en évaluant la charge 

financière prévue pour les entreprises et les 

utilisateurs dans le secteur des 

communications électroniques. 

(211) Il convient d’estimer les coûts à 

supporter pour assurer la disponibilité 

d’une connexion qui puisse offrir un 

service d’accès à l’internet au sens de 

l’article 79, paragraphe 2, et le service de 

communications vocales en position 

déterminée à un prix abordable dans le 

cadre des obligations de service universel, 

notamment en évaluant la charge financière 

prévue pour les fournisseurs et les 

utilisateurs dans le secteur des 

communications électroniques. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Considérant 213 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(213) Lorsqu’une entreprise désignée (213) Lorsqu’un fournisseur désigné pour 
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pour assurer la disponibilité en position 

déterminée d’un accès fonctionnel à 

l’internet ou de services de 

communications vocales, tels que visés à 

l’article 81 de la présente directive, choisit 

de céder une partie importante, eu égard à 

son obligation de service universel, ou la 

totalité de ses actifs de réseau d’accès local 

sur le territoire national à une entité 

juridique distincte appartenant en définitive 

à un propriétaire différent, l’autorité de 

régulation nationale devrait évaluer les 

incidences de la transaction envisagée afin 

d’assurer la continuité des obligations de 

service universel sur la totalité ou certaines 

parties du territoire national. À cette fin, il 

convient que l’entreprise informe à 

l’avance l’autorité de régulation nationale 

qui a imposé les obligations de service 

universel de cette cession. L’évaluation 

réalisée par l’autorité de régulation 

nationale ne devrait pas porter atteinte à la 

réalisation de la transaction. 

assurer la disponibilité en position 

déterminée d’un accès à l’internet ou de 

services de communications vocales, tels 

que visés à l’article 81 de la présente 

directive, choisit de céder une partie 

importante, eu égard à son obligation de 

service universel, ou la totalité de ses actifs 

de réseau d’accès local sur le territoire 

national à une entité juridique distincte 

appartenant en définitive à un propriétaire 

différent, l’autorité de régulation nationale 

devrait évaluer les incidences de la 

transaction envisagée afin d’assurer la 

continuité des obligations de service 

universel sur la totalité ou certaines parties 

du territoire national. À cette fin, il 

convient que le fournisseur informe à 

l’avance l’autorité de régulation nationale 

qui a imposé les obligations de service 

universel de cette cession. L’évaluation 

réalisée par l’autorité de régulation 

nationale ne devrait pas porter atteinte à la 

réalisation de la transaction. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Considérant 214 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(214) Dans un souci de stabilité et de 

progressivité, les États membres devraient 

pouvoir continuer d’assurer sur leur 

territoire la fourniture des services 

universels, autres que les services d’accès 

fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales en position 

déterminée, qui entrent dans le champ de 

leurs obligations universelles au titre de la 

directive 2002/22/CE au moment de 

l’entrée en vigueur de la présente directive, 

à condition que lesdits services ou des 

services comparables ne soient pas 

disponibles dans des conditions 

commerciales normales. L’autorisation de 

poursuivre la fourniture de téléphones 

publics payants et la prestation de services 

(214) Dans un souci de stabilité et de 

progressivité, les États membres devraient 

pouvoir continuer d’assurer sur leur 

territoire la fourniture des services 

universels, autres que les services d’accès à 

l’internet et de communications vocales en 

position déterminée, qui entrent dans le 

champ de leurs obligations universelles au 

titre de la directive 2002/22/CE au moment 

de l’entrée en vigueur de la présente 

directive, à condition que lesdits services 

ou des services comparables ne soient pas 

disponibles dans des conditions 

commerciales normales. Les États 

membres devraient être en mesure de 

fournir des postes téléphoniques publics 

payants et des points publics d’accès aux 
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de renseignements téléphoniques et 

d’annuaire sous le régime du service 

universel, tant que le besoin en est 

démontré, offrirait aux États membres la 

flexibilité nécessaire pour tenir dûment 

compte des circonstances nationales 

divergentes. Cependant, le financement de 

ces services devrait s’effectuer par 

l’intermédiaire de fonds publics, comme 

pour les autres obligations de service 

universel. 

communications dans les grands points 

d'entrée dans le pays tels que les aéroports 

ou les gares ferroviaires et routières, ainsi 

que dans les endroits utilisés en cas 

d’urgence, comme les hôpitaux, les postes 

de police ou les bandes d’arrêt d’urgence 

des autoroutes, afin de répondre aux 

besoins raisonnables des utilisateurs 

finaux, y compris des utilisateurs finaux 

handicapés. L’autorisation de poursuivre 

la fourniture de téléphones publics payants 

et la prestation de services de 

renseignements téléphoniques et 

d’annuaire sous le régime du service 

universel, tant que le besoin en est 

démontré, offrirait aux États membres la 

flexibilité nécessaire pour tenir dûment 

compte des circonstances nationales 

divergentes. Cependant, le financement de 

ces services devrait s’effectuer par 

l’intermédiaire de fonds publics, comme 

pour les autres obligations de service 

universel.  

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Considérant 215 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(215) Les États membres devraient 

surveiller la situation des utilisateurs finaux 

en ce qui concerne l’utilisation des services 

d’accès fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales et, en particulier, 

le caractère abordable de ces services. Le 

caractère abordable des services d’accès 

fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales est lié à 

l’information que les utilisateurs reçoivent 

concernant les dépenses d’utilisation ainsi 

que le coût relatif d’utilisation par rapport à 

d’autres services; il est également lié à la 

capacité des utilisateurs de maîtriser leurs 

dépenses. Le caractère abordable du 

service implique donc de conférer un 

certain pouvoir aux consommateurs au 

(215) Les États membres devraient 

surveiller la situation des consommateurs 

en ce qui concerne l’utilisation des services 

d’accès à l’internet et de communications 

vocales et, en particulier, le caractère 

abordable de ces services. Le caractère 

abordable des services d’accès à l’internet 

et de communications vocales est lié à 

l’information que les consommateurs 

reçoivent concernant les dépenses 

d’utilisation ainsi que le coût relatif 

d’utilisation par rapport à d’autres services; 

il est également lié à la capacité des 

utilisateurs de maîtriser leurs dépenses. Le 

caractère abordable du service implique 

donc de conférer un certain pouvoir aux 

consommateurs au moyen d’obligations 
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moyen d’obligations imposées aux 

entreprises. Ces obligations portent sur la 

fourniture d’un niveau déterminé de 

facturation détaillée, la possibilité pour les 

consommateurs d’interdire de façon 

sélective certains appels (tels que les 

appels à tarif élevé pour des services à taux 

majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce 

à des moyens de prépaiement et de 

décompter leurs frais de raccordement 

préalables. Ces mesures devront 

probablement être revues ou modifiées 

pour tenir compte de l’évolution du 

marché. 

imposées aux fournisseurs. Ces obligations 

portent sur la fourniture d’un niveau 

déterminé de facturation détaillée, la 

possibilité pour les consommateurs 

d’interdire de façon sélective certains 

appels (tels que les appels à tarif élevé pour 

des services à taux majoré), de maîtriser 

leurs dépenses grâce à des moyens de 

prépaiement et de décompter leurs frais de 

raccordement préalables. Ces mesures 

devront probablement être revues ou 

modifiées pour tenir compte de l’évolution 

du marché. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Considérant 217 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(217) Lorsque la fourniture de services 

d’accès fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales ou la fourniture 

d’autres services universels conformément 

à l’article 85 ont pour effet d’imposer une 

charge injustifiée à une entreprise, compte 

étant dûment tenu des coûts et des recettes 

ainsi que des avantages immatériels 

découlant de la fourniture des services 

concernés, cette charge injustifiée peut être 

prise en compte dans le calcul du coût net 

des obligations de service universel. 

(217) Lorsque la fourniture de services 

d’accès à l’internet et de communications 

vocales ou la fourniture d’autres services 

universels conformément à l’article 82 ont 

pour effet d’imposer une charge injustifiée 

à un fournisseur, compte étant dûment tenu 

des coûts et des recettes ainsi que des 

avantages immatériels découlant de la 

fourniture des services concernés, cette 

charge injustifiée peut être prise en compte 

dans le calcul du coût net des obligations 

de service universel. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Considérant 221 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(221) Lorsqu’une obligation de service 

universel représente une charge injustifiée 

pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser 

les États membres à établir des 

mécanismes efficaces de couverture des 

(221) Lorsqu’une obligation de service 

universel représente une charge injustifiée 

pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser 

les États membres à établir des 

mécanismes efficaces de couverture des 



 

AD\1133855FR.docx 37/163 PE602.838v03-00 

 FR 

coûts nets. Les coûts nets des obligations 

de service universel devraient être couverts 

par l’intermédiaire de fonds publics. 

L’accès fonctionnel à l’internet a des 

retombées positives non seulement pour le 

secteur des communications électroniques 

mais également pour l’économie en ligne 

en général et pour la société dans son 

ensemble. Assurer une connexion prenant 

en charge le haut débit à un plus grand 

nombre d’utilisateurs finaux leur permet 

d’utiliser des services en ligne et, par là 

même, de participer activement à la société 

numérique. Assurer ces connexions sur la 

base d’obligations de service universel sert 

au moins autant l’intérêt public que les 

intérêts des fournisseurs de 

communications électroniques. En 

conséquence, les États membres devraient 

rembourser les coûts nets de ces 

connexions à haut débit relevant du service 

universel en les prélevant à partir des fonds 

publics, réputés comprendre un 

financement au titre des budgets publics. 

coûts nets. Les coûts nets des obligations 

de service universel devraient être couverts 

par l’intermédiaire de fonds publics. Dans 

les cas exceptionnels, les États membres 

peuvent adopter ou maintenir des 

mécanismes de répartition des coûts nets 

des obligations de service universel entre 

les fournisseurs de réseaux ou de services 

de communications électroniques et les 

entreprises qui fournissent des services de 

la société de l’information. Ces 

mécanismes devraient être réexaminés au 

minimum tous les trois ans afin de 

déterminer les coûts nets qu'il y a lieu de 

continuer à répartir et les coûts nets qu'il 

y a lieu de couvrir au moyen de fonds 

publics. L’accès fonctionnel à l’internet a 

des retombées positives non seulement 

pour le secteur des communications 

électroniques mais également pour 

l’économie en ligne en général et pour la 

société dans son ensemble. Assurer une 

connexion prenant en charge le haut débit à 

un plus grand nombre d’utilisateurs finaux 

leur permet d’utiliser des services en ligne 

et, par là même, de participer activement à 

la société numérique. Assurer ces 

connexions sur la base d’obligations de 

service universel sert au moins autant 

l’intérêt public que les intérêts des 

fournisseurs de communications 

électroniques. En conséquence, les États 

membres devraient rembourser les coûts 

nets de ces connexions à haut débit 

relevant du service universel en les 

prélevant à partir des fonds publics, réputés 

comprendre un financement au titre des 

budgets publics. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Considérant 227 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(227) Étant donné les aspects particuliers 

liés au signalement de la disparition 

(227) Étant donné les aspects particuliers 

liés au signalement de la disparition 
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d’enfants, les États membres devraient 

maintenir leur engagement pour qu’un 

service efficace permettant de signaler des 

cas de disparition d’enfants soit 

effectivement disponible sur leur territoire 

au numéro d’appel «116000». 

d’enfants, les États membres devraient 

maintenir leur engagement pour qu’un 

service efficace permettant de signaler des 

cas de disparition d’enfants soit 

effectivement disponible sur leur territoire 

au numéro d’appel «116000». Les États 

membres devraient veiller à ce qu’un 

réexamen de leur système national soit 

effectué en ce qui concerne la 

transposition et la mise en œuvre de la 

directive, en tenant compte des mesures 

nécessaires pour atteindre un degré 

suffisant de qualité de service pour ce qui 

est du fonctionnement du numéro 116000 

et de la mobilisation des ressources 

financières nécessaires à ce 

fonctionnement. La notion de disparition 

d’enfants au sens du numéro 116000 

devrait couvrir les catégories suivantes: 

les fugues, les enlèvements internationaux 

d’enfants, les disparitions d’enfants, les 

enlèvements parentaux, les disparitions 

d’enfants migrants, les disparitions et les 

enlèvements d’enfants à des fins 

criminelles, les abus sexuels et les cas où 

la vie d’un enfant est menacée. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Considérant 227 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (227 bis) Malgré les efforts de 

sensibilisation déployés depuis que les 

premières lignes d’urgence sont devenues 

opérationnelles à la suite de la décision de 

la Commission de 2007, la connaissance 

de ces lignes reste très variable et souvent 

très faible dans leurs pays. C’est pourquoi 

il est important d’intensifier les efforts 

pour mieux faire connaître le numéro et 

les services fournis, afin d’offrir une 

protection et un soutien accru en cas de 

disparition d’enfants et de prévenir de 

telles disparitions. Dès lors, il 

conviendrait que les États membres et la 
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Commission continuent de soutenir les 

efforts visant à promouvoir le numéro 

116000 auprès du public et des parties 

prenantes concernées au sein des 

systèmes nationaux de protection de 

l’enfance. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Considérant 229 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(229) La réalisation du marché unique des 

communications électroniques nécessite la 

suppression des obstacles à l’accès 

transfrontière des utilisateurs finaux aux 

services de communications électroniques 

dans l’Union. Les fournisseurs de 

communications électroniques au public ne 

devraient pas refuser ou restreindre l’accès 

des utilisateurs finaux ni exercer de 

discrimination à leur encontre fondée sur 

leur nationalité ou leur État membre de 

résidence. Une différenciation devrait 

toutefois être possible sur la base de 

différences objectivement justifiables en ce 

qui concerne les coûts et les risques, 

pouvant aller au-delà des mesures prévues 

par le règlement 531/2012 à l’égard de 

l’utilisation abusive ou anormale des 

services d’itinérance de détail régulés. 

(229) La réalisation du marché unique des 

communications électroniques nécessite la 

suppression des obstacles à l’accès 

transfrontière des utilisateurs finaux aux 

services de communications électroniques 

dans l’Union. Les fournisseurs de 

communications électroniques au public ne 

devraient pas refuser ou restreindre l’accès 

des utilisateurs finaux ni exercer de 

discrimination à leur encontre fondée sur 

leur nationalité, leur État membre de 

résidence ou leur État membre 

d’établissement. Une différenciation 

devrait toutefois être possible sur la base de 

différences objectivement justifiables en ce 

qui concerne les coûts et les risques, 

pouvant aller au-delà des mesures prévues 

par le règlement 531/2012 à l’égard de 

l’utilisation abusive ou anormale des 

services d’itinérance de détail régulés. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Considérant 229 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (229 bis) Des différences de prix très 

prononcées subsistent, aussi bien pour les 

communications fixes que pour les 

communications mobiles, entre les appels 

vocaux et SMS nationaux et ceux qui 
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aboutissent dans un autre État membre. Il 

existe des variations considérables selon 

les pays, les opérateurs et les services 

tarifaires, et entre les services fixes et 

mobiles, et cette situation a toujours une 

incidence sur les catégories de 

consommateurs plus vulnérables et 

entrave la communication sans rupture 

dans l’Union. Les différences de prix au 

détail considérables qui existent entre les 

services de communications électroniques 

aboutissant dans le même État membre et 

ceux aboutissant dans un autre État 

membre devraient donc être justifiées au 

moyen de critères objectifs. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Considérant 230 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(230) Les divergences dans la mise en 

œuvre des règles de protection des 

utilisateurs finaux ont créé d’importantes 

entraves au marché unique touchant aussi 

bien les fournisseurs de services de 

communications électroniques que les 

utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles 

identiques assurant un niveau de protection 

uniforme et élevé dans l’ensemble de 

l’Union devrait réduire ces entraves. Une 

harmonisation complète et graduée des 

droits des utilisateurs finaux prévus par la 

présente directive devrait renforcer 

considérablement la sécurité juridique dont 

jouissent à la fois les utilisateurs finaux et 

les fournisseurs de services de 

communications électroniques et devrait 

réduire sensiblement les obstacles à 

l’entrée et la charge inutile de mise en 

conformité résultant de la fragmentation 

des règles. Une harmonisation complète 

contribue à la suppression des entraves au 

marché unique résultant des dispositions 

nationales relatives aux utilisateurs finaux 

qui protègent en même temps les 

(230) Les divergences dans la mise en 

œuvre des règles de protection des 

utilisateurs finaux ont créé d’importantes 

entraves au marché unique touchant aussi 

bien les fournisseurs de services de 

communications électroniques que les 

utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles 

identiques assurant un niveau de protection 

uniforme et élevé dans l’ensemble de 

l’Union devrait réduire ces entraves. Une 

harmonisation complète et graduée des 

droits des utilisateurs finaux prévus par la 

présente directive devrait renforcer 

considérablement la sécurité juridique dont 

jouissent à la fois les utilisateurs finaux et 

les fournisseurs de services de 

communications électroniques et devrait 

réduire sensiblement les obstacles à 

l’entrée et la charge inutile de mise en 

conformité résultant de la fragmentation 

des règles. Une harmonisation complète 

contribue à la suppression des entraves au 

marché unique résultant des dispositions 

nationales relatives aux utilisateurs finaux 

qui protègent en même temps les 
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fournisseurs nationaux contre la 

concurrence des autres États membres. 

Pour atteindre un niveau de protection 

uniforme et élevé, il convient de renforcer 

raisonnablement dans la présente directive 

plusieurs dispositions concernant les 

utilisateurs finaux en tenant compte des 

meilleures pratiques dans les États 

membres. L’harmonisation complète de 

leurs droits renforce la confiance des 

utilisateurs finaux dans le marché intérieur 

en leur offrant un niveau de protection 

également élevé lorsqu’ils utilisent des 

services de communications électroniques, 

non seulement dans leur État membre mais 

également lorsqu’ils séjournent, travaillent 

ou voyagent dans d’autres États membres. 

Les États membres devraient maintenir la 

possibilité d’assurer un niveau de 

protection plus élevé de l’utilisateur final 

lorsqu’une dérogation expresse est prévue 

par la présente directive et de prendre des 

mesures sur des points qui ne sont pas 

couverts par la présente directive. 

fournisseurs nationaux contre la 

concurrence des autres États membres. 

Pour atteindre un niveau de protection 

uniforme et élevé, il convient de renforcer 

raisonnablement dans la présente directive 

plusieurs dispositions concernant les 

utilisateurs finaux en tenant compte des 

meilleures pratiques dans les États 

membres. L’harmonisation complète de 

leurs droits renforce la confiance des 

utilisateurs finaux dans le marché intérieur 

en leur offrant un niveau de protection 

également élevé lorsqu’ils utilisent des 

services de communications électroniques, 

non seulement dans leur État membre mais 

également lorsqu’ils séjournent, travaillent 

ou voyagent dans d’autres États membres. 

De même, les fournisseurs de services de 

communications électroniques devraient 

avoir l’assurance que les dispositions 

relatives aux utilisateurs finaux et les 

conditions d’autorisation générale sont 

identiques en ce qui concerne la 

protection des utilisateurs finaux. Les 

États membres devraient maintenir la 

possibilité d’assurer un niveau de 

protection plus élevé de l’utilisateur final 

lorsqu’une dérogation expresse est prévue 

par la présente directive et de prendre des 

mesures sur des points qui ne sont pas 

couverts par la présente directive. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Considérant 231 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(231) Le contrat est un instrument 

important aux mains des utilisateurs finaux 

pour garantir la transparence de 

l’information et la sécurité juridique. La 

plupart des fournisseurs de services dans 

un environnement concurrentiel concluent 

des contrats avec leurs clients pour des 

raisons d’opportunité commerciale. Outre 

les dispositions de la présente directive, les 

(231) Le contrat est un instrument 

important aux mains des utilisateurs finaux 

pour garantir la transparence de 

l’information et la sécurité juridique. La 

plupart des fournisseurs de services dans 

un environnement concurrentiel concluent 

des contrats avec leurs clients pour des 

raisons d’opportunité commerciale. Outre 

les dispositions de la présente directive, les 
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exigences de la législation de l’Union en 

vigueur en matière de protection des 

consommateurs dans le domaine des 

contrats, en particulier la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil relative aux droits des 

consommateurs39 et la directive 

93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 

concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs, 

s’appliquent aux transactions relatives à 

des réseaux et services de communications 

électroniques effectuées par les 

consommateurs. 

exigences de la législation de l’Union en 

vigueur en matière de protection des 

consommateurs dans le domaine des 

contrats, en particulier la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil relative aux droits des 

consommateurs39 et la directive 

93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 

concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs, 

s’appliquent aux transactions relatives à 

des réseaux et services de communications 

électroniques effectuées par les 

consommateurs. L’introduction 

d’exigences en matière d’information 

dans la présente directive, qui pourrait 

s’avérer obligatoire en vertu de la 

directive 2011/83/UE, ne devrait pas 

entraîner la reproduction d’une même 

information dans les documents 

précontractuels et les documents 

contractuels. Les informations fournies 

au titre de la présente directive, y compris 

au titre d’exigences plus contraignantes et 

plus détaillées en matière d’information, 

devraient être considérées comme 

satisfaisant à de telles exigences en vertu 

de la directive 2011/83/UE. 

__________________ __________________ 

39Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64). 

39Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64). 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Considérant 232 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(232) Les dispositions de la présente 

directive en matière de contrats devraient 

d’appliquer indépendamment du montant 

de tout paiement à effectuer par le client. 

Elles devraient s’appliquer non seulement 

aux consommateurs mais aussi aux 

microentreprises et aux petites entreprises 

telles que définies dans la recommandation 

2003/361/CE de la Commission, dont la 

position de négociation est comparable à 

celle des consommateurs et qui devraient, 

dès lors, bénéficier du même niveau de 

protection. Les dispositions en matière de 

contrats, notamment celles qui figurent 

dans la directive 2011/83/UE relative aux 

droits des consommateurs, devraient 

s’appliquer automatiquement à ces 

entreprises sauf si elles préfèrent négocier 

des conditions contractuelles 

individualisées avec les fournisseurs de 

services de communications électroniques. 

Contrairement aux microentreprises et aux 

petites entreprises, les entreprises de plus 

grande taille jouissent habituellement 

d’une position de négociation plus forte et, 

dès lors, ne sont pas tributaires des mêmes 

exigences que les consommateurs en 

matière d’informations contractuelles. 

D’autres dispositions, comme la portabilité 

des numéros, qui sont importantes 

également pour les entreprises plus 

grandes, devraient continuer de s’appliquer 

à tous les utilisateurs finaux. 

(232) Les dispositions de la présente 

directive en matière de contrats devraient 

s’appliquer non seulement aux 

consommateurs mais aussi aux 

microentreprises et aux petites entreprises 

telles que définies dans la recommandation 

2003/361/CE de la Commission ainsi 

qu’aux organisations à but non lucratif 

telles que définies par le droit de l’État 

membre, dont la position de négociation est 

comparable à celle des consommateurs et 

qui devraient, dès lors, bénéficier du même 

niveau de protection. Les dispositions en 

matière de contrats, notamment celles qui 

figurent dans la directive 2011/83/UE 

relative aux droits des consommateurs, 

devraient s’appliquer automatiquement à 

ces entreprises sauf si elles préfèrent 

négocier des conditions contractuelles 

individualisées avec les fournisseurs de 

services de communications électroniques. 

Contrairement aux microentreprises et aux 

petites entreprises, les entreprises de plus 

grande taille jouissent habituellement 

d’une position de négociation plus forte et, 

dès lors, ne sont pas tributaires des mêmes 

exigences que les consommateurs en 

matière d’informations contractuelles. 

D’autres dispositions, comme la portabilité 

des numéros, qui sont importantes 

également pour les entreprises plus 

grandes, devraient continuer de s’appliquer 

à tous les utilisateurs finaux. Les 

organisations à but non lucratif sont des 

entités juridiques qui ne réalisent pas de 

bénéfices en faveur de leurs propriétaires 

ou de leurs membres. Il s'agit 

généralement d'œuvres caritatives ou 

d'autres formes d'organisations d'intérêt 

public. Dès lors, comme la situation des 

organisations à but non lucratif est 

semblable à celle des microentreprises et 

des petites entreprises, il est légitime de les 

considérer de la même manière que ces 

dernières au titre de la présente directive 

pour ce qui concerne les droits des 
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utilisateurs finaux. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Considérant 233 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(233) En raison des spécificités du secteur 

des communications électroniques, 

quelques dispositions supplémentaires 

s’imposent, en plus des règles horizontales 

relatives aux contrats, en matière de 

protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci 

devraient notamment être informés des 

niveaux de qualité de service 

éventuellement proposés, des conditions 

relatives aux promotions et à la résiliation 

des contrats, des plans tarifaires 

applicables et des tarifs pratiqués pour les 

services soumis à des conditions tarifaires 

particulières. Ces informations présentent 

de l’intérêt pour la plupart des services de 

communications électroniques accessibles 

au public, mais non pour les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation. Afin de 

permettre à l’utilisateur final d’effectuer un 

choix éclairé, il est essentiel que les 

informations utiles requises soient fournies 

avant la conclusion du contrat et dans des 

termes clairs et compréhensibles. Pour la 

même raison, les fournisseurs devraient 

fournir un récapitulatif des conditions 

essentielles du contrat. Dans un souci de 

comparabilité, et afin de réduire les coûts 

de mise en conformité, l’ORECE devrait 

publier un modèle récapitulatif contractuel. 

(233) En raison des spécificités du secteur 

des communications électroniques, 

quelques dispositions supplémentaires 

s’imposent, en plus des règles horizontales 

relatives aux contrats, en matière de 

protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci 

devraient notamment être informés des 

niveaux de qualité de service 

éventuellement proposés, des conditions 

relatives aux promotions et à la résiliation 

des contrats, des plans tarifaires 

applicables et des tarifs pratiqués pour les 

services soumis à des conditions tarifaires 

particulières. Ces informations présentent 

de l’intérêt pour les services d'accès à 

l'internet, les services de communications 

interpersonnelles accessibles au public et 

les services de transmission utilisés pour 

la radiodiffusion. Un fournisseur de 

services de communications électroniques 

accessibles au public ne devrait pas être 

soumis aux obligations d'information 

contractuelles lorsque le fournisseur et les 

sociétés ou les personnes affiliées ne 

perçoivent aucune rémunération directe 

ou indirecte liée à la fourniture des 

services de communications 

électroniques. Cette situation pourrait 

concerner, par exemple, une université 

qui donne gratuitement accès à son 

réseau Wi-Fi sur le campus sans 

percevoir, pour la fourniture de son 

service de communications électroniques, 

de rémunération d'aucune sorte, ni de la 

part des utilisateurs, ni sous la forme de 

recettes publicitaires Afin de permettre à 

l’utilisateur final d’effectuer un choix 

éclairé, il est essentiel que les informations 

utiles requises soient fournies avant la 
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conclusion du contrat et dans des termes 

clairs et compréhensibles. Pour la même 

raison, les fournisseurs devraient fournir un 

récapitulatif des conditions essentielles du 

contrat. Dans un souci de comparabilité, et 

afin de réduire les coûts de mise en 

conformité, la Commission devrait adopter, 

après consultation de l’ORECE, un modèle 

récapitulatif contractuel. Le document 

d’informations précontractuelles et le 

modèle récapitulatif devraient faire partie 

intégrante du contrat final. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Considérant 235 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(235) En ce qui concerne les équipements 

terminaux, les contrats avec les clients 

devraient préciser les restrictions imposées 

par le fournisseur à l’utilisation de ces 

équipements, par exemple par le 

verrouillage de la carte SIM des appareils 

mobiles («SIM-locking»), si de telles 

restrictions ne sont pas interdites par la 

législation nationale, et tous frais dus au 

moment de la résiliation du contrat, avant 

ou à la date d’expiration convenue, y 

compris tout coût imposé pour conserver 

l’équipement. Les frais éventuels qui 

seraient dus, au titre des équipements 

terminaux et des autres avantages 

promotionnels, en cas de résiliation 

anticipée devraient être calculés 

respectivement selon les méthodes 

d’amortissement habituelles et à la valeur 

pro rata temporis. 

(235) En ce qui concerne les équipements 

terminaux, les contrats avec les clients 

devraient préciser les restrictions imposées 

par le fournisseur à l’utilisation de ces 

équipements, par exemple par le 

verrouillage de la carte SIM des appareils 

mobiles («SIM-locking»), si de telles 

restrictions ne sont pas interdites par la 

législation nationale, et tous frais dus au 

moment de la résiliation du contrat, avant 

ou à la date d’expiration convenue, y 

compris tout coût imposé pour conserver 

l’équipement. Lorsque l’utilisateur final 

choisit de conserver les équipements 

terminaux compris dans le contrat au 

moment de sa conclusion, toute 

compensation due ne devrait pas excéder 

la valeur la plus faible des montants 

suivants: la valeur pro rata temporis des 

équipements au moment de la conclusion 

du contrat ou la quote-part restante des 

frais de service courant jusqu’à 

l’expiration du contrat. Les États 

membres peuvent choisir d'autres 

méthodes de calcul du taux de 

compensation lorsque ce taux est égal ou 

inférieur à la compensation calculée. Le 

fournisseur devrait lever gratuitement 
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toute restriction éventuelle à l’utilisation 

des équipements terminaux sur d’autres 

réseaux au plus tard lors du paiement de 

ladite compensation. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Considérant 237 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(237) La disponibilité d’informations 

transparentes, actualisées et comparables 

sur les offres et les services est un élément 

clé pour les consommateurs sur des 

marchés concurrentiels où plusieurs 

fournisseurs offrent leurs services. Les 

utilisateurs finaux devraient être à même 

de comparer facilement les prix des 

différents services offerts sur le marché, en 

s’appuyant sur des informations publiées 

sous une forme aisément accessible. Pour 

leur permettre de comparer facilement les 

prix et les services, les autorités de 

régulation nationales devraient être en 

mesure d’exiger que les entreprises 

fournissant des réseaux de 

communications électroniques et/ou des 

services de communications électroniques 

autres que des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation améliorent la 

transparence concernant les informations 

(y compris les tarifs, la qualité de service, 

les restrictions appliquées aux équipements 

terminaux fournis, et d’autres données 

statistiques pertinentes). Ces exigences 

devraient tenir dûment compte des 

caractéristiques de ces réseaux ou services. 

Elles devraient également faire en sorte 

que les tiers aient le droit d’utiliser 

gratuitement les informations accessibles 

au public publiées par ces entreprises, en 

vue de mettre à disposition des outils de 

comparaison. 

(237) La disponibilité d’informations 

transparentes, actualisées et comparables 

sur les offres et les services est un élément 

clé pour les consommateurs sur des 

marchés concurrentiels où plusieurs 

fournisseurs offrent leurs services. Les 

utilisateurs finaux devraient être à même 

de comparer facilement les prix des 

différents services offerts sur le marché, en 

s’appuyant sur des informations publiées 

sous une forme aisément accessible. Pour 

leur permettre de comparer facilement les 

prix et les services, les autorités de 

régulation nationales devraient être en 

mesure d’exiger que les fournisseurs de 

réseaux de communications électroniques 

et/ou de services d’accès à l’internet, de 

services de communications 

interpersonnelles accessibles au public et 

de services de transmission utilisés pour 

la radiodiffusion améliorent la 

transparence concernant les informations 

(y compris les tarifs, la qualité de service, 

les restrictions appliquées aux équipements 

terminaux fournis, et d’autres données 

statistiques pertinentes). Ces exigences 

devraient tenir dûment compte des 

caractéristiques de ces réseaux ou services. 

Elles devraient également faire en sorte 

que les tiers aient le droit d’utiliser 

gratuitement les informations accessibles 

au public publiées par ces entreprises, en 

vue de mettre à disposition des outils de 

comparaison.  
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Amendement  48 

Proposition de directive 

Considérant 240 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(240) Les outils de comparaison 

indépendants devraient être indépendants, 

sur le plan opérationnel, des fournisseurs 

de services de communications 

électroniques accessibles au public. Ils 

peuvent être exploités par des entreprises 

privées, ou par les autorités compétentes ou 

pour le compte de ces dernières, mais ils 

devraient l’être conformément à des 

critères de qualité définis, comprenant 

l’exigence de fournir les coordonnées de 

leurs propriétaires, de fournir des 

informations précises et à jour, d’indiquer 

la date de la dernière mise à jour, de définir 

des critères clairs et objectifs sur lesquels 

reposera la comparaison et d’englober un 

large éventail d’offres de services de 

communications électroniques accessibles 

au public autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, en couvrant 

une grande part du marché. Les États 

membres devraient pouvoir déterminer la 

fréquence à laquelle les outils de 

comparaison sont tenus de réexaminer et 

de mettre à jour les informations qu’ils 

fournissent aux utilisateurs finaux, compte 

tenu de la fréquence à laquelle les 

fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation actualisent en 

général leurs informations sur les tarifs et 

la qualité. Lorsqu’il n’existe qu’un seul 

outil dans un État membre et que cet outil 

cesse de fonctionner ou de répondre aux 

critères de qualité, l’État membre devrait 

veiller à ce que les utilisateurs finaux aient 

accès dans un délai raisonnable à un autre 

outil de comparaison de portée nationale. 

(240) Les outils de comparaison 

indépendants devraient être indépendants, 

sur le plan opérationnel, des fournisseurs 

de services de communications 

électroniques accessibles au public. Ils 

peuvent être exploités par des entreprises 

privées, ou par les autorités compétentes ou 

pour le compte de ces dernières, mais ils 

devraient l’être conformément à des 

critères de qualité définis, comprenant 

l’exigence de fournir les coordonnées de 

leurs propriétaires, de fournir des 

informations précises et à jour, d’indiquer 

la date de la dernière mise à jour, de définir 

des critères clairs et objectifs sur lesquels 

reposera la comparaison et d’englober un 

large éventail d’offres de services de 

communications électroniques accessibles 

au public autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, en couvrant 

une grande part du marché. Aucun 

prestataire de services ne devrait 

bénéficier, dans les résultats de la 

recherche, d’un traitement favorable 

autre que celui fondé sur ces critères 

clairs et objectifs. Les États membres 

devraient pouvoir déterminer la fréquence 

à laquelle les outils de comparaison sont 

tenus de réexaminer et de mettre à jour les 

informations qu’ils fournissent aux 

utilisateurs finaux, compte tenu de la 

fréquence à laquelle les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

accessibles au public autres que les 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation actualisent en général leurs 

informations sur les tarifs et la qualité. 

Lorsqu’il n’existe qu’un seul outil dans un 

État membre et que cet outil cesse de 

fonctionner ou de répondre aux critères de 
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qualité, l’État membre devrait veiller à ce 

que les utilisateurs finaux aient accès dans 

un délai raisonnable à un autre outil de 

comparaison de portée nationale. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Considérant 241 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(241) Pour prendre en compte les 

questions d’intérêt public concernant 

l’utilisation des services de 

communications électroniques accessibles 

au public et pour encourager la protection 

des droits et des libertés d’autrui, les 

autorités compétentes devraient pouvoir 

produire et faire diffuser, avec l’aide des 

fournisseurs, des informations d’intérêt 

public relatives à l’utilisation de ces 

services. Ces informations d’intérêt public 

pourraient porter sur les infractions les plus 

fréquentes et leurs conséquences 

juridiques, par exemple sur les infractions 

au droit d’auteur, d’autres utilisations 

illicites, et la diffusion de contenus 

préjudiciables ainsi que sur des conseils et 

des moyens de protection contre les risques 

d’atteinte à la sécurité individuelle, 

résultant par exemple de la communication 

d’informations personnelles dans certaines 

circonstances, et contre les risques 

d’atteinte à la vie privée et aux données à 

caractère personnel, ainsi que sur la 

disponibilité de logiciels, ou d’options 

logicielles, configurables et simples 

d’utilisation, permettant de protéger les 

enfants ou les personnes vulnérables. Ces 

informations pourraient être coordonnées 

dans le cadre de la procédure de 

coopération établie dans la présente 

directive. Ces informations d’intérêt public 

devraient être actualisées aussi souvent que 

nécessaire et être présentées sous une 

forme aisément compréhensible, à 

déterminer par chaque État membre, ainsi 

(241) Pour prendre en compte les 

questions d’intérêt public concernant 

l’utilisation des services de 

communications électroniques accessibles 

au public et pour encourager la protection 

des droits et des libertés d’autrui, les 

autorités compétentes devraient pouvoir 

produire et faire diffuser, avec l’aide des 

fournisseurs, des informations d’intérêt 

public relatives à l’utilisation de ces 

services. Ces informations d’intérêt public 

pourraient porter sur les infractions les plus 

fréquentes et leurs conséquences 

juridiques, sur des conseils et des moyens 

de protection contre les risques d’atteinte à 

la sécurité individuelle, résultant par 

exemple de la communication 

d’informations personnelles dans certaines 

circonstances, et contre les risques 

d’atteinte à la vie privée et aux données à 

caractère personnel, ainsi que sur la 

disponibilité de logiciels, ou d’options 

logicielles, configurables et simples 

d’utilisation, permettant de protéger les 

enfants ou les personnes vulnérables. Ces 

informations pourraient être coordonnées 

dans le cadre de la procédure de 

coopération établie dans la présente 

directive. Ces informations d’intérêt public 

devraient être actualisées aussi souvent que 

nécessaire et être présentées sous une 

forme aisément compréhensible, à 

déterminer par chaque État membre, ainsi 

que sur les sites internet des autorités 

publiques nationales. Les autorités de 

régulation nationales devraient pouvoir 
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que sur les sites internet des autorités 

publiques nationales. Les autorités de 

régulation nationales devraient pouvoir 

obliger les fournisseurs à communiquer ces 

informations normalisées à tous leurs 

clients de la façon qu’elles jugent 

appropriée. La diffusion de ces 

informations ne devrait toutefois pas 

générer de charge excessive pour les 

entreprises. Les États membres devraient 

exiger la diffusion de ces informations par 

les moyens utilisés par les entreprises pour 

communiquer avec les utilisateurs finaux 

dans l’exercice normal de leurs activités. 

obliger les fournisseurs à communiquer ces 

informations normalisées à tous leurs 

clients de la façon qu’elles jugent 

appropriée. La diffusion de ces 

informations ne devrait toutefois pas 

générer de charge excessive pour les 

fournisseurs. Les États membres devraient 

exiger la diffusion de ces informations par 

les moyens utilisés par les fournisseurs 

pour communiquer avec les utilisateurs 

finaux dans l’exercice normal de leurs 

activités. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Considérant 243 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(243) Les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

contrôler la qualité des services et à 

recueillir systématiquement des 

informations sur la qualité des services, y 

compris celle des services assurés aux 

utilisateurs finaux handicapés. Ces 

informations devraient être recueillies sur 

la base de critères qui permettent la 

comparaison entre les fournisseurs de 

services et entre les États membres. Les 

entreprises fournissant des services de 

communications électroniques dans un 

environnement concurrentiel sont 

susceptibles de mettre des informations 

adéquates et actualisées concernant ces 

services à la disposition du public pour des 

raisons d’opportunité commerciale. Cela 

étant, les autorités de régulation nationales 

devraient pouvoir exiger la publication de 

ces informations lorsqu’il est démontré 

qu’elles ne sont pas réellement mises à la 

disposition du public. Les autorités de 

régulation nationales devraient également 

définir les méthodes de mesure à appliquer 

par les fournisseurs de services afin 

(243) Les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

contrôler la qualité des services et à 

recueillir systématiquement des 

informations sur la qualité des services, y 

compris celle des services assurés aux 

utilisateurs finaux handicapés. Ces 

informations devraient être recueillies sur 

la base de critères qui permettent la 

comparaison entre les fournisseurs de 

services et entre les États membres. Les 

entreprises fournissant des services de 

communications électroniques dans un 

environnement concurrentiel sont 

susceptibles de mettre des informations 

adéquates et actualisées concernant ces 

services à la disposition du public pour des 

raisons d’opportunité commerciale. 

Lorsqu'un fournisseur de services de 

communications électroniques n'a pas, 

pour des raisons liées à la fourniture 

technique du service, de contrôle sur la 

qualité du service ou n'offre pas une 

qualité de service minimale, il ne devrait 

pas être tenu de fournir d'informations 

sur la qualité du service. Cela étant, les 
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d’améliorer la comparabilité des données 

fournies. Dans un souci de comparabilité 

dans l’ensemble de l’Union, et afin de 

réduire les coûts de mise en conformité, 

l’ORECE devrait adopter des lignes 

directrices sur les indicateurs pertinents en 

matière de qualité de service dont les 

autorités de régulation nationales devraient 

tenir le plus grand compte. 

autorités de régulation nationales devraient 

pouvoir exiger la publication de ces 

informations lorsqu’il est démontré 

qu’elles ne sont pas réellement mises à la 

disposition du public. Les autorités de 

régulation nationales devraient également 

définir les méthodes de mesure à appliquer 

par les fournisseurs de services afin 

d’améliorer la comparabilité des données 

fournies. Dans un souci de comparabilité 

dans l’ensemble de l’Union, et afin de 

réduire les coûts de mise en conformité, 

l’ORECE devrait adopter des lignes 

directrices sur les indicateurs pertinents en 

matière de qualité de service dont les 

autorités de régulation nationales devraient 

tenir le plus grand compte. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Considérant 244 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(244) Pour tirer pleinement parti de 

l’environnement concurrentiel, les 

consommateurs devraient être à même de 

faire des choix en connaissance de cause et 

de changer de fournisseur lorsque cela est 

dans leur intérêt supérieur. Il est essentiel 

de garantir qu’ils peuvent le faire sans 

rencontrer d’obstacles juridiques, 

techniques ou pratiques, notamment sous la 

forme de conditions, de procédures, de 

redevances contractuelles, etc. Cela 

n’empêche pas les entreprises de fixer des 

périodes contractuelles minimales 

raisonnables allant jusqu’à 24 mois dans 

les contrats conclus avec les 

consommateurs. Cependant, les États 

membres devraient avoir la possibilité de 

fixer une durée maximale plus courte en 

fonction de la situation nationale, 

notamment en matière d’intensité de la 

concurrence et de stabilité des 

investissements dans le réseau. 

Indépendamment du contrat relatif aux 

(244) Pour tirer pleinement parti de 

l’environnement concurrentiel, les 

consommateurs devraient être à même de 

faire des choix en connaissance de cause et 

de changer de fournisseur lorsque cela est 

dans leur intérêt supérieur. Il est essentiel 

de garantir qu’ils peuvent le faire sans 

rencontrer d’obstacles juridiques, 

techniques ou pratiques, notamment sous la 

forme de conditions, de procédures, de 

redevances contractuelles, etc. Cela 

n’empêche pas les fournisseurs de fixer 

des périodes contractuelles minimales 

raisonnables allant jusqu’à 24 mois dans 

les contrats conclus avec les 

consommateurs. Cependant, les États 

membres devraient avoir la possibilité de 

fixer une durée maximale plus courte en 

fonction de la situation nationale, 

notamment en matière d’intensité de la 

concurrence et de stabilité des 

investissements dans le réseau et les 

fournisseurs devraient proposer au moins 



 

AD\1133855FR.docx 51/163 PE602.838v03-00 

 FR 

services de communications électroniques, 

les consommateurs pourraient préférer 

bénéficier d’un délai de remboursement 

plus long pour les raccordements 

physiques. Ces engagements des 

consommateurs peuvent être un facteur 

important pour favoriser le déploiement de 

réseaux de connectivité à très haute 

capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur 

final ou à proximité immédiate de son 

domicile, notamment par des mécanismes 

d’agrégation de la demande permettant aux 

investisseurs du réseau de réduire les 

risques de la phase d’appropriation initiale. 

Le droit des consommateurs de changer de 

fournisseur de services de communications 

électroniques, tel qu’il est prévu dans la 

présente directive, ne devrait pas être limité 

par ces délais de remboursement dans les 

contrats relatifs à des raccordements 

physiques. 

un contrat d’une durée de 12 mois au 

maximum. Indépendamment du contrat 

relatif aux services de communications 

électroniques, les consommateurs 

pourraient préférer bénéficier d’un délai de 

remboursement plus long pour les 

raccordements physiques. Ces 

engagements des consommateurs peuvent 

être un facteur important pour favoriser le 

déploiement de réseaux de connectivité à 

très haute capacité jusqu’au domicile de 

l’utilisateur final ou à proximité immédiate 

de son domicile, notamment par des 

mécanismes d’agrégation de la demande 

permettant aux investisseurs du réseau de 

réduire les risques de la phase 

d’appropriation initiale. Le droit des 

consommateurs de changer de fournisseur 

de services de communications 

électroniques, tel qu’il est prévu dans la 

présente directive, ne devrait pas être limité 

par ces délais de remboursement dans les 

contrats relatifs à des raccordements 

physiques et ces contrats ne devraient pas 

couvrir les équipements terminaux ou les 

équipements de service d’accès à l’internet, 

tels que les appareils mobiles, les routeurs 

ou les modems. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Considérant 245 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(245) Les consommateurs devraient 

pouvoir résilier leur contrat sans frais, 

même en cas de prolongation automatique 

à l’expiration de la période contractuelle 

initiale. 

(245) Les consommateurs devraient 

pouvoir résilier leur contrat sans frais, 

même en cas de prolongation automatique 

à l’expiration de la période contractuelle. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Considérant 246 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(246) Toute modification des conditions 

contractuelles imposée au détriment de 

l’utilisateur final par les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

accessibles au public autres que les 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, par exemple en matière de 

frais, de tarifs, de limitation du volume de 

données, de débit de données, de 

couverture ou de traitement des données à 

caractère personnel, devrait être considérée 

comme une raison permettant à l’utilisateur 

final de faire valoir son droit de mettre fin 

au contrat sans frais supplémentaires, 

même si elle s’accompagne de 

changements qui lui sont favorables. 

(246) Toute modification des conditions 

contractuelles proposée au détriment de 

l’utilisateur final par les fournisseurs de 

services d'accès à l'internet accessibles au 

public ou de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation et de services de 

transmission utilisés pour la 

radiodiffusion, par exemple en matière de 

frais, de tarifs, de limitation du volume de 

données, de débit de données, de 

couverture ou de traitement des données à 

caractère personnel, devrait être considérée 

comme une raison permettant à l’utilisateur 

final de faire valoir son droit de mettre fin 

au contrat sans frais supplémentaires, 

même si elle s’accompagne de 

changements qui lui sont favorables. Les 

utilisateurs finaux devraient être informés 

de toute modification des conditions 

contractuelles sur un support durable, 

comme le papier, une clé USB, un 

cédérom, un DVD, une carte mémoire, le 

disque dur d’un ordinateur ou un courriel.  

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Considérant 248 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(248) La portabilité du numéro est un 

élément moteur du choix du consommateur 

et du jeu effectif de la concurrence sur des 

marchés des communications électroniques 

concurrentiels. Les utilisateurs finaux qui 

en font la demande devraient pouvoir 

conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau 

téléphonique public quel que soit 

l’entreprise qui fournit le service. La 

fourniture de ce complément de services 

entre des raccordements au réseau 

téléphonique public en positions 

déterminées et indéterminées n’est pas 

(248) La portabilité du numéro est un 

élément moteur du choix du consommateur 

et du jeu effectif de la concurrence sur des 

marchés des communications électroniques 

concurrentiels. Les utilisateurs finaux qui 

en font la demande devraient pouvoir 

conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau 

téléphonique public quel que soit le 

fournisseur du service et pour une durée 

limitée lors du changement de fournisseur. 

La fourniture de ce complément de 

services entre des raccordements au réseau 

téléphonique public en positions 
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couverte par la présente directive. 

Cependant, les États membres peuvent 

prendre des dispositions permettant 

d’assurer la portabilité des numéros entre 

des réseaux fournissant des services en 

position déterminée et des réseaux mobiles. 

déterminées et indéterminées n’est pas 

couverte par la présente directive. 

Cependant, les États membres peuvent 

prendre des dispositions permettant 

d’assurer la portabilité des numéros entre 

des réseaux fournissant des services en 

position déterminée et des réseaux mobiles. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Considérant 251 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(251) La portabilité du numéro est un 

élément clé pour faciliter le choix des 

consommateurs et une réelle concurrence 

sur des marchés des communications 

électroniques concurrentiels et elle devrait 

être mise en œuvre dans les meilleurs 

délais, de sorte que le numéro soit activé et 

opérationnel dans un délai d’un jour 

ouvrable et que l’utilisateur ne soit pas 

privé de service pendant plus d’un jour 

ouvrable. Afin de faciliter la mise en place 

d’un guichet unique permettant d’assurer le 

déroulement sans heurts du processus de 

changement de fournisseur pour 

l’utilisateur final, ce processus devrait être 

piloté par le nouveau fournisseur de 

services de communications électroniques 

au public. Les autorités de régulation 

nationales peuvent prescrire la procédure 

globale de portage des numéros, compte 

tenu des dispositions nationales en matière 

de contrats et des progrès technologiques. 

L’expérience, dans certains États membres, 

a montré qu’il existait un risque que des 

consommateurs se trouvent confrontés à un 

changement de fournisseur sans y avoir 

consenti. S’il est vrai que ce problème 

devrait être traité au premier chef par les 

autorités chargées de l’application du droit, 

les États membres devraient néanmoins 

être à même d’imposer les mesures 

proportionnées minimales relatives à la 

procédure de changement de fournisseur 

(251) La portabilité du numéro devrait 

être mise en œuvre dans les meilleurs 

délais, de sorte que le numéro soit activé et 

opérationnel dans un délai d’un jour 

ouvrable et que le consommateur ne soit 

pas privé de service pendant plus d’un jour 

ouvrable à partir de la date convenue. 

Afin de faciliter la mise en place d’un 

guichet unique permettant d’assurer le 

déroulement sans heurts du processus de 

changement de fournisseur pour le 

consommateur, ce processus devrait être 

piloté par le nouveau fournisseur de 

services de communications électroniques 

au public. Les autorités de régulation 

nationales peuvent prescrire la procédure 

globale de portage des numéros, compte 

tenu des dispositions nationales en matière 

de contrats et des progrès technologiques. 

Cela devrait comprendre, lorsqu'elle est 

disponible, une obligation de portage par 

fourniture par liaison radio, sauf 

demande contraire d’un utilisateur final. 
L’expérience, dans certains États membres, 

a montré qu’il existait un risque que des 

consommateurs se trouvent confrontés à un 

changement de fournisseur sans y avoir 

consenti. S’il est vrai que ce problème 

devrait être traité au premier chef par les 

autorités chargées de l’application du droit, 

les États membres devraient néanmoins 

être à même d’imposer les mesures 

proportionnées minimales relatives à la 
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qui sont nécessaires pour minimiser ce 

genre de risques et pour garantir que les 

consommateurs sont protégés tout au long 

de la procédure de changement de 

fournisseur, y compris des sanctions 

appropriées, sans rendre cette procédure 

moins attrayante pour les consommateurs. 

procédure de changement de fournisseur 

qui sont nécessaires pour minimiser ce 

genre de risques et pour garantir que les 

consommateurs sont protégés tout au long 

de la procédure de changement de 

fournisseur, y compris des sanctions 

appropriées, sans rendre cette procédure 

moins attrayante pour les consommateurs. 

Le droit à la portabilité du numéro ne 

devrait pas être limité par des conditions 

contractuelles. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Considérant 251 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (251 bis) Afin que le changement de 

fournisseur et le portage du numéro 

s’opèrent dans les délais prévus par la 

présente directive, les États membres 

devraient être en mesure d’imposer des 

mesures de compensation à un prestataire 

dans le cas où un contrat avec un 

utilisateur final n’est pas respecté. Ces 

mesures devraient être proportionnées à 

l’importance du retard en ce qui concerne 

le respect du contrat. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Considérant 252 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(252) Les offres groupées comprenant des 

services de communications électroniques 

accessibles au public autres que des 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation ainsi que d’autres services, 

tels que la radiodiffusion linéaire, ou des 

biens, tels que des appareils, tendent à se 

répandre et constituent une composante 

(252) Les offres groupées comprenant au 

minimum des services de communications 

électroniques accessibles au public autres 

que des services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation ainsi que d’autres services, 

tels que la radiodiffusion linéaire, ou des 

équipements terminaux, tels que des 

appareils offerts par le même fournisseur 
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importante de la concurrence. S’ils 

présentent souvent des avantages pour les 

utilisateurs finaux, ils peuvent rendre le 

changement de fournisseur plus difficile ou 

onéreux et entraîner un risque 

d’enfermement contractuel. Lorsque des 

règles contractuelles divergentes en 

matière de résiliation du contrat ou de 

changement de fournisseur s’appliquent 

aux différents services et à tout 

engagement contractuel concernant 

l’acquisition de produits faisant partie 

d’une offre groupée, les consommateurs 

subissent effectivement une entrave au 

droit que leur confère la présente directive 

de souscrire à une offre concurrente pour 

tout ou partie des éléments de l’offre 

groupée. Les dispositions de la présente 

directive concernant les contrats, la 

transparence, la durée et la résiliation du 

contrat ainsi que le changement de 

fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer 

à tous les éléments d’une offre groupée, 

sauf dans la mesure où d’autres règles 

applicables aux éléments non liés aux 

communications électroniques de l’offre 

groupée sont plus favorables aux 

consommateurs. Les autres aspects 

contractuels, comme les voies de recours 

prévues en cas de non-respect du contrat, 

devraient être régis par les règles 

applicables à l’élément concerné de l’offre 

groupée, par exemple les règles applicables 

aux contrats de vente de biens ou de 

fourniture de contenu numérique. Pour les 

mêmes raisons, les consommateurs ne 

devraient pas être prisonniers d’un 

fournisseur en raison d’une reconduction 

de fait de la période contractuelle initiale. 

et faisant l’objet d'un même contrat, 

tendent à se répandre et constituent une 

composante importante de la concurrence. 

Aux fins du présent article, on entend par 

offre groupée un service d’accès à 

l’internet fourni avec un service de 

communications interpersonnelles fondé 

sur la numérotation ou un service d'accès 

à l'internet et/ou un service de 

communications interpersonnelles fondé 

sur la numérotation associé à un service 

différent mais complémentaire, à 

l'exception de services de transmission 

utilisés pour la fourniture de services de 

machine à machine, et/ou un équipement 

terminal fourni par le même fournisseur 

i) au titre du même contrat, ii) au titre des 

mêmes contrats subordonnés ou iii) au 

titre des mêmes contrats liés fournis à un 

prix unique forfaitaire. Si les offres 

groupes présentent souvent des avantages 

pour les consommateurs, elles peuvent 

rendre le changement de fournisseur plus 

difficile ou onéreux et entraîner un risque 

d’enfermement contractuel. Lorsque des 

règles contractuelles divergentes en 

matière de résiliation du contrat ou de 

changement de fournisseur s’appliquent 

aux différents services et à tout 

engagement contractuel concernant 

l’acquisition de produits faisant partie 

d’une offre groupée, les consommateurs 

subissent effectivement une entrave au 

droit que leur confère la présente directive 

de souscrire à une offre concurrente pour 

tout ou partie des éléments de l’offre 

groupée. Les dispositions de la présente 

directive concernant les contrats, la 

transparence, la durée et la résiliation du 

contrat ainsi que le changement de 

fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer 

à tous les éléments d’une offre groupée, 

sauf dans la mesure où d’autres règles 

applicables aux éléments non liés aux 

communications électroniques de l’offre 

groupée sont plus favorables aux 

consommateurs. Les autres aspects 

contractuels, comme les voies de recours 

prévues en cas de non-respect du contrat, 
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devraient être régis par les règles 

applicables à l’élément concerné de l’offre 

groupée, par exemple les règles applicables 

aux contrats de vente de biens ou de 

fourniture de contenu numérique. Pour les 

mêmes raisons, les consommateurs ne 

devraient pas être prisonniers d’un 

fournisseur en raison d’une reconduction 

de fait de la période contractuelle. Les 

États membres devraient avoir la 

possibilité de légiférer sur certains 

éléments liés à une offre groupée dans les 

cas où leur nature implique un traitement 

réglementaire différent, par exemple 

lorsque ces éléments relèvent d’une autre 

réglementation sectorielle ou en vue d'une 

adaptation à l'évolution des pratiques du 

marché. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Considérant 254 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(254) Conformément aux objectifs de la 

Charte européenne des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et à 

la convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées, le 

cadre réglementaire devrait faire en sorte 

que tous les utilisateurs, y compris les 

personnes handicapées, les personnes âgées 

et les personnes ayant des besoins sociaux 

spécifiques, puissent accéder aisément à 

des services de haute qualité peu coûteux. 

La déclaration 22 annexée à l’acte final du 

traité d’Amsterdam prévoit que les 

institutions de l’Union, lorsqu’elles 

élaborent des mesures en vertu de 

l’article 114 du TFUE, prennent en compte 

les besoins des personnes handicapées. 

(254) Conformément aux objectifs de la 

Charte et à la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes 

handicapées, le cadre réglementaire devrait 

faire en sorte que tous les utilisateurs 

finaux, y compris les personnes 

handicapées, les personnes âgées et les 

personnes ayant des besoins sociaux 

spécifiques, puissent accéder aisément et 

de manière égale à des services de haute 

qualité peu coûteux et accessibles, quel 

que soit leur lieu de résidence au sein de 

l’Union. La déclaration 22 annexée à l’acte 

final du traité d’Amsterdam prévoit que les 

institutions de l’Union, lorsqu’elles 

élaborent des mesures en vertu de 

l’article 114 du TFUE, prennent en compte 

les besoins des personnes handicapées. 
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Amendement  59 

Proposition de directive 

Considérant 255 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(255) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir accéder aux services d’urgence par 

l’intermédiaire des communications 

d’urgence de manière gratuite et sans avoir 

à utiliser de moyen de paiement, à partir de 

tout appareil permettant d’utiliser des 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation, y compris en recourant aux 

services d’itinérance dans un État membre. 

Les communications d’urgence sont un 

moyen de communication comprenant non 

seulement les communications vocales 

mais également les SMS, la messagerie en 

ligne, les vidéos ou autres types de 

communications permettant d’accéder aux 

services d’urgence dans un État membre. 

Une communication d’urgence peut être 

lancée au nom d’une personne par le 

système eCall embarqué défini par le 

règlement 2015/758/UE du Parlement 

européen et du Conseil41. 

(255) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir accéder aux services d’urgence par 

l’intermédiaire des communications 

d’urgence de manière gratuite et sans avoir 

à utiliser de moyen de paiement, à partir de 

tout appareil permettant d’utiliser des 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation, y compris en recourant aux 

services d’itinérance dans un État membre 

ou à des réseaux de télécommunications 

privés. Les communications d’urgence sont 

un moyen de communication comprenant 

non seulement les communications vocales 

mais également la communication 

textuelle en temps réel, les vidéos ou 

d’autres types de communications, y 

compris via l’utilisation de services de 

relais par un tiers, permettant d’accéder 

aux services d’urgence dans un État 

membre. Une communication d’urgence 

peut être lancée au nom d’une personne par 

le système eCall embarqué défini par le 

règlement 2015/758/UE du Parlement 

européen et du Conseil41. Il revient 

toutefois aux États membres de décider 

quels services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation sont appropriés pour les 

services d’urgence, y compris la 

possibilité de limiter ces options aux 

communications vocales et à leur 

équivalent pour les utilisateurs finaux 

handicapés ou d’ajouter d’autres options, 

telles que convenues avec les PSAP 

nationaux. Afin de tenir compte des 

évolutions technologiques futures ou de 

l'augmentation de l'utilisation de services 

de communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, la 

Commission devrait évaluer s'il est 

possible de fournir un accès précis et 
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fiable à des services d'urgence au moyen 

de services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation après consultation des 

autorités de régulation nationales, des 

services d'urgence, des institutions de 

normalisation et des autres parties 

prenantes concernées. 

__________________ __________________ 

41 Règlement (UE) 2015/758 du Parlement 

européen et du Conseil concernant les 

exigences en matière de réception par type 

pour le déploiement du système eCall 

embarqué fondé sur le service 112 et 

modifiant la directive 2007/46/CE (JO 

L 123 du 19.5.2015, p. 77). 

41 Règlement (UE) 2015/758 du Parlement 

européen et du Conseil concernant les 

exigences en matière de réception par type 

pour le déploiement du système eCall 

embarqué fondé sur le service 112 et 

modifiant la directive 2007/46/CE (JO 

L 123 du 19.5.2015, p. 77). 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Considérant 256 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(256) Les États membres devraient veiller 

à ce que les entreprises qui fournissent 

aux utilisateurs finaux des services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation assurent un accès 

fiable et précis aux services d’urgence, 

compte tenu des spécifications et critères 

nationaux. Lorsque le service de 

communications interpersonnelles fondé 

sur la numérotation n’est pas fourni via une 

connexion gérée pour fournir une qualité 

de service définie, le fournisseur de 

services pourrait ne pas être en mesure de 

garantir que les appels d’urgence effectués 

par l’intermédiaire de son service sont 

dirigés vers le centre de réception des 

appels d’urgence (PSAP) le plus approprié 

avec la même fiabilité. Pour les entreprises 

indépendantes du réseau, à savoir les 

entreprises qui ne sont pas intégrées avec 

un fournisseur public de réseau de 

communications, il peut parfois s’avérer 

techniquement impossible de fournir des 

(256) Les États membres devraient veiller 

à ce que les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation aux utilisateurs finaux 

assurent un accès fiable et précis aux 

services d’urgence, compte tenu des 

spécifications et critères nationaux et des 

capacités des PSAP nationaux. Lorsque le 

service de communications 

interpersonnelles fondé sur la numérotation 

n’est pas fourni via une connexion gérée 

pour fournir une qualité de service définie, 

le fournisseur de services pourrait ne pas 

être en mesure de garantir que les appels 

d’urgence effectués par l’intermédiaire de 

son service sont dirigés vers le centre de 

réception des appels d’urgence (PSAP) le 

plus approprié avec la même fiabilité. Pour 

les fournisseurs indépendants du réseau, à 

savoir les fournisseurs qui ne sont pas 

intégrés avec un fournisseur public de 

réseau de communications, il peut parfois 

s’avérer techniquement impossible de 
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données sur la localisation de l’appelant. 

Les États membres devraient veiller à ce 

que des normes garantissant un routage et 

une connexion précis et fiables pour 

l’obtention des services d’urgence soient 

mis en œuvre dans les meilleurs délais afin 

de permettre aux fournisseurs de services 

de communications interpersonnelles 

fondés sur la numérotation qui sont 

indépendants des réseaux de satisfaire aux 

obligations liées à la fourniture d’accès aux 

services d’urgence et à la fourniture des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant à un niveau comparable à celui 

exigé des autres fournisseurs de ces 

services de communications. 

fournir des données sur la localisation de 

l’appelant. Les États membres devraient 

veiller à ce que des normes garantissant un 

routage et une connexion précis et fiables 

pour l’obtention des services d’urgence 

soient mis en œuvre dans les meilleurs 

délais afin de permettre aux fournisseurs de 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation qui sont indépendants des 

réseaux de satisfaire aux obligations liées à 

la fourniture d’accès aux services 

d’urgence et à la fourniture des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant à un niveau comparable à celui 

exigé des autres fournisseurs de ces 

services de communications. Dans le cas 

où ces normes et les systèmes de PSAP 

correspondants n’ont pas encore été mis 

en œuvre, les services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation qui sont indépendants des 

réseaux ne devraient pas être tenus de 

fournir un accès aux services d’urgence, 

sauf si cela est techniquement faisable ou 

économiquement viable. Par exemple, 

l’État membre peut notamment désigner 

un PSAP unique et central pour la 

réception des communications d’urgence. 

Néanmoins, ces fournisseurs devraient 

informer les utilisateurs finaux lorsque 

l’accès au 112 ou les informations 

relatives à la localisation de l’appelant ne 

sont pas supportés. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Considérant 256 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (256 ter) Des lacunes existent en ce 

qui concerne la déclaration et la mesure 

des résultats par les États membres pour 

ce qui est de la gestion des appels 

d’urgence et des réponses qui y sont 

apportées. Dès lors, après avoir consulté 
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les autorités de régulation nationales et 

les services d’urgence, la Commission 

adopte des indicateurs de performance 

applicables aux services d’urgence des 

États membres et présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport sur 

l’efficacité de la mise en œuvre du 

numéro d’urgence européen «112» et sur 

le fonctionnement des indicateurs de 

performance. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Considérant 257 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(257) Les États membres devraient 

prendre des mesures spécifiques afin de 

faire en sorte que les services d’urgence, 

dont le «112», soient également accessibles 

aux utilisateurs finaux handicapés, en 

particulier les sourds, les malentendants, 

les personnes souffrant de troubles de 

l’élocution et les personnes à la fois 

sourdes et aveugles. Ces mesures 

pourraient consister à fournir des 

terminaux spéciaux. 

(257) Les États membres devraient 

prendre des mesures spécifiques afin de 

faire en sorte que les services d’urgence, 

dont le «112», soient également accessibles 

aux utilisateurs finaux handicapés, en 

particulier les sourds, les malentendants, 

les personnes souffrant de troubles de 

l’élocution et les personnes à la fois 

sourdes et aveugles, au moyen de services 

de conversation totale ou par le recours à 

des services de relais par un tiers 

interopérables avec les réseaux de 

téléphonie à travers l’Union. Ces mesures 

pourraient également consister à fournir 

des terminaux spéciaux adaptés aux 

personnes handicapées lorsque les 

moyens de communication susmentionnés 

ne leur sont pas adaptés. 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Considérant 259 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(259) Les informations relatives à la 

localisation de l’appelant améliorent le 

niveau de protection et la sécurité des 

(259) Les informations relatives à la 

localisation de l’appelant améliorent le 

niveau de protection et la sécurité des 
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utilisateurs finaux et aident les services 

d’urgence à exécuter leurs fonctions, à 

condition que le transfert des données des 

communications d’urgence et des données 

associées aux services d’urgence concernés 

soit garanti par le système national de 

PSAP. La réception et l’utilisation des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant devraient respecter la législation 

pertinente de l’Union dans le domaine du 

traitement des données à caractère 

personnel. Les entreprises qui assurent la 

localisation par réseau devraient mettre les 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant à la disposition des services 

d’urgence dès que l’appel atteint ces 

services, quelle que soit la technologie 

utilisée. Cependant, les technologies de 

localisation par appareil mobile se sont 

révélées beaucoup plus précises et 

rentables en raison de la disponibilité de 

données fournies par EGNOS, le système 

satellitaire Galileo et d’autres systèmes 

mondiaux de navigation par satellite ainsi 

que de données Wi-Fi. Par conséquent, les 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant obtenues à partir de l’appareil 

mobile devraient compléter les 

informations de localisation par réseau, 

même si elles ne sont disponibles qu’après 

l’établissement de la communication 

d’urgence. Les États membres devraient 

veiller à ce que les PSAP soient en mesure 

de recevoir et de gérer les informations 

disponibles relatives à la localisation de 

l’appelant. L’établissement et la 

transmission des informations relatives à la 

localisation de l’appelant devraient être 

gratuits à la fois pour l’utilisateur final et 

pour l’autorité traitant la communication 

d’urgence, quels que soient les moyens 

d’établissement, par exemple via l’appareil 

mobile ou le réseau, ou les moyens de 

transmission, par exemple la 

communication vocale, le SMS ou la 

communication par protocole internet. 

utilisateurs finaux et aident les services 

d’urgence à exécuter leurs fonctions, à 

condition que le transfert des données des 

communications d’urgence et des données 

associées aux services d’urgence concernés 

soit garanti par le système national de 

PSAP. La réception et l’utilisation des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant, qui englobent à la fois les 

informations de localisation basées sur le 

réseau et, lorsqu’elles sont disponibles, les 

informations de localisation avancées 

basées sur l’appareil mobile, devraient 

respecter la législation pertinente de 

l’Union dans le domaine du traitement des 

données à caractère personnel ainsi que les 

mesures de sécurité. Les entreprises qui 

assurent la localisation par réseau devraient 

mettre les informations relatives à la 

localisation de l’appelant à la disposition 

des services d’urgence dès que l’appel 

atteint ces services, quelle que soit la 

technologie utilisée. Cependant, les 

technologies de localisation par appareil 

mobile se sont révélées beaucoup plus 

précises et rentables en raison de la 

disponibilité de données fournies par 

EGNOS, le système satellitaire Galileo et 

d’autres systèmes mondiaux de navigation 

par satellite ainsi que de données Wi-Fi. 

Par conséquent, les informations relatives à 

la localisation de l’appelant obtenues à 

partir de l’appareil mobile devraient 

compléter les informations de localisation 

par réseau, même si elles ne sont 

disponibles qu’après l’établissement de la 

communication d’urgence. Les États 

membres devraient veiller à ce que les 

PSAP soient en mesure de recevoir et de 

gérer les informations disponibles relatives 

à la localisation de l’appelant lorsque cela 

est possible. L’établissement et la 

transmission des informations relatives à la 

localisation de l’appelant devraient être 

gratuits à la fois pour l’utilisateur final et 

pour l’autorité traitant la communication 

d’urgence, quels que soient les moyens 

d’établissement, par exemple via l’appareil 

mobile ou le réseau, ou les moyens de 
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transmission, par exemple la 

communication vocale, le SMS ou la 

communication par protocole internet. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Considérant 260 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(260) Afin de réagir aux évolutions 

technologiques en ce qui concerne la 

précision des informations relatives à la 

localisation de l’appelant, l’accès 

équivalent pour les utilisateurs handicapés 

et l’acheminement des appels vers le PSAP 

le plus approprié, la Commission devrait 

être habilitée à adopter les mesures 

nécessaires pour assurer la compatibilité, 

l’interopérabilité, la qualité et la continuité 

des communications d’urgence dans 

l’Union. Ces mesures peuvent résider dans 

des dispositions fonctionnelles déterminant 

le rôle des diverses parties au sein de la 

chaîne de communication, par exemple les 

fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles, les 

opérateurs de réseau de communications 

électroniques et les PSAP, ainsi que dans 

des dispositions techniques déterminant les 

moyens techniques nécessaires pour 

respecter les dispositions fonctionnelles. 

Ces mesures ne devraient pas porter 

atteinte à l’organisation des services 

d’urgence des États membres. 

(260) Afin de réagir aux évolutions 

technologiques en ce qui concerne la 

précision des informations relatives à la 

localisation de l’appelant, l’accès 

équivalent pour les utilisateurs finaux 

handicapés et l’acheminement des appels 

vers le PSAP le plus approprié, la 

Commission devrait être habilitée à adopter 

les mesures nécessaires pour assurer la 

compatibilité, l’interopérabilité, la qualité 

et la continuité des communications 

d’urgence dans l’Union. Ces mesures 

peuvent résider dans des dispositions 

fonctionnelles déterminant le rôle des 

diverses parties au sein de la chaîne de 

communication, par exemple les 

fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation, les opérateurs de 

réseau de communications électroniques et 

les PSAP, ainsi que dans des dispositions 

techniques déterminant les moyens 

techniques nécessaires pour respecter les 

dispositions fonctionnelles. Ces mesures ne 

devraient pas porter atteinte à 

l’organisation des services d’urgence des 

États membres. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Considérant 260 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (260 bis) Actuellement, un citoyen 

localisé dans un pays A et qui a besoin de 

contacter des services d’urgence dans un 

pays B ne peut pas le faire, car les 

services d’urgence n’ont aucun moyen de 

communiquer entre eux. La solution 

consiste à mettre en place, au niveau 

européen, une base de données sécurisée 

répertoriant les numéros de téléphone du 

principal ou des principaux services 

d’urgence dans chaque pays. La 

Commission veille donc à maintenir une 

base de données sécurisée des numéros 

E.164 des services d’urgence européens 

afin de garantir que ceux-ci soient en 

mesure de se contacter d’un État membre 

à l’autre. 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Considérant 260 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (260 ter) Les récents attentats 

commis en Europe ont révélé l’absence de 

systèmes d’alerte publics efficaces dans 

les États membres et au niveau de 

l’Union. Il est essentiel que les États 

membres puissent informer l’ensemble de 

la population d’une zone donnée des 

catastrophes/attentats en cours ou des 

menaces à venir, au moyen des réseaux et 

des services de communications 

électroniques, par la mise en place d’un 

système de communication national 

efficace de «112 inversé» destiné à avertir 

et à alerter les citoyens d’urgences ou de 

catastrophes majeures, imminentes ou en 

cours, d’origine naturelle et/ou humaine, 

en tenant compte des systèmes nationaux 

et régionaux existants et sans porter 

atteinte à la vie privée ou aux règles en 

matière de protection des données. La 
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Commission devrait également évaluer 

s’il est possible de mettre en place un 

système de communication de «112 

inversé» universel, accessible, 

transfrontalier et couvrant l’ensemble de 

l’Union afin d’alerter le public en cas de 

catastrophe imminente ou en cours ou de 

situation d’urgence absolue dans 

plusieurs États membres. 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Considérant 261 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(261) Pour faire en sorte que les 

utilisateurs finaux handicapés profitent de 

la concurrence et du choix de fournisseurs 

de services dont bénéficie la majorité des 

utilisateurs finaux, les autorités nationales 

compétentes devraient établir, le cas 

échéant et en fonction des situations 

nationales, des exigences de protection des 

consommateurs en faveur des utilisateurs 

finaux handicapés auxquelles doivent 

satisfaire les entreprises fournissant des 

services de communications électroniques 

accessibles au public. Les entreprises 

peuvent notamment être tenues de veiller à 

ce que les utilisateurs finaux handicapés 

puissent utiliser leurs services dans des 

conditions équivalentes, y compris en 

matière de prix, de tarifs et de qualité, à 

celles offertes aux autres utilisateurs 

finaux, quels que soient les coûts 

supplémentaires que ces entreprises 

supportent. D’autres exigences peuvent 

porter sur les accords de gros conclus entre 

entreprises. Afin de ne pas créer de charge 

excessive pour les fournisseurs de services, 

les autorités de régulation nationales 

devraient vérifier si les objectifs en matière 

d’équivalence d’accès et de choix peuvent 

être effectivement réalisés en l’absence de 

telles mesures. 

(261) Les États membres devraient 

veiller à ce que les utilisateurs finaux 

handicapés aient un choix équivalent de 

services de communications électroniques 

et un accès équivalent à ceux-ci, 

conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées et au principe de 

la conception universelle. En particulier, 
pour faire en sorte que les utilisateurs 

finaux handicapés profitent de la 

concurrence et du choix de fournisseurs de 

services dont bénéficie la majorité des 

utilisateurs finaux, les autorités nationales 

compétentes devraient établir, le cas 

échéant et en fonction des situations 

nationales, après consultation des 

organisations représentatives de 

personnes handicapées, des exigences de 

protection des consommateurs en faveur 

des utilisateurs finaux handicapés 

auxquelles doivent satisfaire les 

fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public et d’équipements terminaux 

connexes. Les fournisseurs peuvent 

notamment être tenus de veiller à ce que 

les utilisateurs finaux handicapés puissent 

utiliser leurs services dans des conditions 

équivalentes, y compris en matière de prix, 

de tarifs et de qualité ainsi que d’accès 
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aux équipements terminaux connexes, à 

celles offertes aux autres utilisateurs 

finaux, quels que soient les coûts 

supplémentaires que ces fournisseurs 

supportent. D’autres exigences peuvent 

porter sur les accords de gros conclus entre 

fournisseurs. Afin de ne pas créer de 

charge excessive pour les fournisseurs de 

services, les autorités de régulation 

nationales devraient vérifier si les objectifs 

en matière d’équivalence d’accès et de 

choix peuvent être effectivement réalisés 

en l’absence de telles mesures. 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Considérant 262 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(262) En plus des mesures prévues par 

la présente directive pour garantir le 

caractère abordable des services pour les 

utilisateurs handicapés, la directive 

xxx/YYYY/UE du Parlement européen et 

du Conseil relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services prévoit plusieurs exigences 

obligatoires pour l’harmonisation d’un 

certain nombre de fonctions 

d’accessibilité pour les utilisateurs 

handicapés de services de 

communications électroniques et des 

équipements terminaux grand public 

connexes. Par conséquent, l’obligation 

correspondante, prévue dans la présente 

directive, qui obligeait les États membres 

à encourager la mise à disposition 

d’équipements terminaux pour les 

utilisateurs handicapés n’a plus lieu 

d’être et devrait être abrogée. 

supprimé 
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Amendement  69 

Proposition de directive 

Considérant 262 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (262 bis) Les autorités de régulation 

nationales devraient veiller à ce que les 

entreprises fournissant des services de 

communications électroniques accessibles 

au public rendent accessibles les 

informations concernant le 

fonctionnement des services offerts et les 

caractéristiques sur leur accessibilité, 

dans un format accessible. Cela signifie 

que le contenu d’information doit être 

disponible dans des formats texte 

permettant de générer d’autres formats 

auxiliaires et des solutions de substitution 

au contenu non textuel. 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Considérant 262 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (262 ter) En ce qui concerne les 

utilisateurs finaux handicapés, la présente 

directive devrait chercher à refléter 

d’autres dispositions législatives de 

l’Union de mise en œuvre de la 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées. Ces 

mesures comprennent les principes et 

normes définis dans la directive (UE) 

2016/2102 du Parlement européen et du 

Conseil1 bis. Les quatre principes de 

l’accessibilité sont: la perceptibilité, c’est-

à-dire que les informations et les 

composants des interfaces utilisateurs 

doivent pouvoir être présentés aux 

utilisateurs de manière à ce qu’ils les 

perçoivent; l’opérabilité, c’est-à-dire que 

les composants des interfaces utilisateurs 

et la navigation doivent pouvoir être 
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utilisés; la compréhensibilité, c’est-à-dire 

que les informations et l’utilisation des 

interfaces utilisateurs doivent être 

compréhensibles; et la solidité, c’est-à-

dire que le contenu doit être suffisamment 

solide pour être interprété de manière 

fiable par une grande diversité d’agents 

utilisateurs, y compris des technologies 

d’assistance. Ces principes d’accessibilité 

sont traduits en critères de succès 

vérifiables, tels que ceux qui constituent 

la base de la norme européenne 

EN 301 549 V1.1.2 sur les «exigences 

d’accessibilité applicables aux marchés 

publics des produits et services liés aux 

TIC en Europe» (2015-04) (ci-après 

dénommée «norme européenne 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»), au moyen 

de normes harmonisées et d’une 

méthodologie commune permettant de 

vérifier la conformité à ces principes de 

contenus figurant sur des sites internet et 

des applications mobiles. Cette norme 

européenne a été adoptée sur la base du 

mandat M/376 présenté par la 

Commission aux organismes européens 

de normalisation. Dans l’attente de la 

publication des références à des normes 

harmonisées, ou de parties de celles-ci, au 

Journal officiel de l’Union européenne, 

les clauses pertinentes de la norme 

européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 

devraient être considérées comme le 

moyen minimum de mettre ces principes 

en pratique en ce qui concerne la présente 

directive et une équivalence d’accès et de 

choix pour les utilisateurs finaux 

handicapés. 

 __________________ 

 1 bis Directive (UE) 2016/2102 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 octobre 2016 relative à l’accessibilité 

des sites internet et des applications 

mobiles des organismes du secteur public 

(JO L 327 du 12.2.2016, p. 1). 
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Amendement  71 

Proposition de directive 

Considérant 265 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(265) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir jouir d’une garantie 

d’interopérabilité pour l’ensemble des 

équipements commercialisés dans l’Union 

pour la réception de programmes de 

télévision numérique. Les États membres 

devraient être à même d’exiger l’adoption 

de normes harmonisées minimales en ce 

qui concerne ces équipements. Ces normes 

pourraient être adaptées de temps à autre 

pour tenir compte de l’évolution des 

technologies et des marchés. 

(265) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir jouir d’une garantie 

d’interopérabilité pour l’ensemble des 

équipements commercialisés dans l’Union 

pour la réception de programmes de radio 

et de télévision numérique. Les États 

membres devraient être à même d’exiger 

l’adoption de normes harmonisées 

minimales en ce qui concerne ces 

équipements. Ces normes pourraient être 

adaptées de temps à autre pour tenir 

compte de l’évolution des technologies et 

des marchés. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Considérant 266 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(266) Il est souhaitable que les 

consommateurs puissent bénéficier de la 

connectivité la plus complète possible aux 

récepteurs de télévision numérique. 

L’interopérabilité est une notion en 

évolution sur des marchés dynamiques. Les 

organismes de normalisation devraient 

faire tout leur possible pour veiller à ce que 

des normes adéquates évoluent au même 

rythme que les technologies concernées. Il 

est tout aussi important de veiller à ce que 

des connecteurs soient disponibles sur les 

équipements de télévision numérique qui 

sont en mesure de transférer tous les 

éléments nécessaires d’un signal 

numérique, y compris les flux audio et 

vidéo, les informations relatives à l’accès 

conditionnel, les informations sur les 

services, les informations relatives à 

l’interface de programme d’application 

(266) Il est souhaitable que les 

consommateurs puissent bénéficier de la 

connectivité la plus complète possible aux 

récepteurs de radio et de télévision. 

L’interopérabilité est une notion en 

évolution sur des marchés dynamiques. Les 

organismes de normalisation devraient 

faire tout leur possible pour veiller à ce que 

des normes adéquates évoluent au même 

rythme que les technologies concernées. Il 

est tout aussi important de veiller à ce que 

des connecteurs soient disponibles sur les 

équipements de télévision numérique qui 

sont en mesure de transférer tous les 

éléments nécessaires d’un signal 

numérique, y compris les flux audio et 

vidéo, les informations relatives à l’accès 

conditionnel, les informations sur les 

services, les informations relatives à 

l’interface de programme d’application 
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(API) et les informations sur la protection 

anti-copie. La présente directive devrait 

donc garantir que la fonctionnalité associée 

aux connecteurs et/ou installée dans les 

connecteurs n’est pas limitée par des 

exploitants de réseau, des fournisseurs de 

services ou des équipementiers et continue 

d’évoluer conformément à l’évolution 

technologique. Pour l’affichage et la 

présentation des services de télévision 

connectée, la réalisation d’une norme 

commune par le biais d’un mécanisme qui 

reflète les lois du marché est reconnue 

comme favorable au consommateur. Les 

États membres et la Commission peuvent 

prendre des initiatives de politiques, 

compatibles avec le traité, pour encourager 

cette évolution. 

(API) et les informations sur la protection 

anti-copie. La présente directive devrait 

donc garantir que la fonctionnalité associée 

aux connecteurs et/ou installée dans les 

connecteurs n’est pas limitée par des 

exploitants de réseau, des fournisseurs de 

services ou des équipementiers et continue 

d’évoluer conformément à l’évolution 

technologique. Pour l’affichage et la 

présentation des services de télévision 

connectée, la réalisation d’une norme 

commune par le biais d’un mécanisme qui 

reflète les lois du marché est reconnue 

comme favorable au consommateur. Les 

États membres et la Commission peuvent 

prendre des initiatives de politiques, 

compatibles avec le traité, pour encourager 

cette évolution. Les équipements radio 

grand public devraient pouvoir recevoir 

les programmes au minimum par 

l’intermédiaire de la diffusion analogique 

et numérique afin d’assurer le maintien 

de l’interopérabilité transfrontière. Cette 

disposition ne devrait pas s'appliquer aux 

équipements radio grand public d'entrée 

de gamme ou aux équipements radio dont 

la réception de programmes radiodiffusés 

n'est qu'une fonctionnalité accessoire, 

comme, par exemple, un téléphone mobile 

équipé d'un récepteur FM. Elle ne devrait 

pas non plus s'appliquer aux équipements 

radioélectriques utilisés par les 

radioamateurs, tels que les kits de 

composants radioélectriques destinés à 

être assemblés et utilisés par des 

radioamateurs ou les équipements 

construits par les différents 

radioamateurs à des fins de recherches 

scientifiques et expérimentales dans le 

cadre d'activités de radioamateur. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Considérant 269 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(269) Les États membres devraient être 

en mesure d’imposer aux entreprises sous 

leur juridiction, en considération d’intérêts 

publics légitimes et uniquement lorsque 

cela est nécessaire pour atteindre des 

objectifs d’intérêt général clairement 

définis par eux conformément au droit de 

l’Union, des obligations qui devraient être 

proportionnées et transparentes. Des 

obligations de reprise peuvent être 

imposées en ce qui concerne certaines 

chaînes de radio et de télévision et certains 

services complémentaires spécifiés fournis 

par un fournisseur de services de médias 

spécifié. Les obligations imposées par les 

États membres devraient être raisonnables; 

en d’autres termes, elles devraient être 

proportionnées et transparentes compte 

tenu d’objectifs d’intérêt général 

clairement définis. Il convient que les États 

membres justifient objectivement les 

obligations de reprise qu’ils imposent dans 

leur législation nationale, afin que ces 

obligations soient transparentes, 

proportionnées et clairement définies. Les 

obligations devraient être conçues de 

manière à créer des incitations suffisantes 

pour favoriser des investissements 

efficaces dans les infrastructures. Il 

convient de soumettre les obligations à un 

réexamen périodique au moins tous les 

cinq ans en vue de les actualiser en 

fonction de l’évolution des technologies et 

du marché, afin qu’elles restent 

proportionnées par rapport aux objectifs à 

atteindre. Les obligations pourraient, le cas 

échéant, s’accompagner d’une disposition 

prévoyant une rémunération proportionnée. 

(269) Les États membres devraient être 

en mesure d’imposer aux entreprises sous 

leur juridiction, en considération d’intérêts 

publics légitimes et uniquement lorsque 

cela est nécessaire pour atteindre des 

objectifs d’intérêt général clairement 

définis par eux conformément au droit de 

l’Union, des obligations de reprise qui 

devraient être proportionnées et 

transparentes. Des obligations de reprise 

peuvent être imposées en ce qui concerne 

certaines chaînes de radio et de télévision 

et certains services complémentaires 

spécifiés fournis par un fournisseur de 

services de médias spécifié. Les 

obligations imposées par les États membres 

devraient être raisonnables; en d’autres 

termes, elles devraient être proportionnées 

et transparentes compte tenu d’objectifs 

d’intérêt général clairement définis tels que 

le pluralisme des médias et la diversité 

culturelle. Il convient que les États 

membres justifient objectivement les 

obligations de reprise qu’ils imposent dans 

leur législation nationale, afin que ces 

obligations soient transparentes, 

proportionnées et clairement définies. Les 

obligations devraient être conçues de 

manière à créer des incitations suffisantes 

pour favoriser des investissements 

efficaces dans les infrastructures. Il 

convient de soumettre les obligations à un 

réexamen périodique au moins tous les 

cinq ans en vue de les actualiser en 

fonction de l’évolution des technologies et 

du marché, afin qu’elles restent 

proportionnées par rapport aux objectifs à 

atteindre. Les obligations pourraient, le cas 

échéant, s’accompagner d’une disposition 

prévoyant une rémunération proportionnée. 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Considérant 269 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (269 bis) Étant donné que la 

majorité des équipements de télévision et 

de radio numérique grand public en 

usage aujourd’hui acceptent les 

technologies à la fois analogique et 

numérique, il n’y a plus de raison 

d’intérêt social ou économique pour les 

États membres de continuer à imposer des 

obligations de reprise («must carry») sur 

les transmissions télévisées à la fois 

analogiques et numériques. Toutefois, 

cela ne devrait pas empêcher de telles 

obligations de transmission analogique 

lorsqu'un nombre significatif 

d'utilisateurs utilisent toujours une 

chaîne analogique ou lorsque la 

radiodiffusion analogique est l’unique 

moyen de diffusion. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Considérant 270 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(270) Les réseaux utilisés pour la 

diffusion publique d’émissions de radio ou 

de télévision comprennent les réseaux de 

télédistribution, l’IPTV et les réseaux de 

diffusion par satellite et terrestre. Ils 

peuvent également inclure d’autres réseaux 

dans la mesure où un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leurs moyens principaux de 

réception d’émissions de radio ou de 

télévision. Les obligations de reprise 

(«must carry») peuvent comprendre la 

transmission de services spécialement 

destinés à permettre un accès convenable 

des utilisateurs handicapés. Les services 

complémentaires incluent dès lors, entre 

autres, des services destinés à améliorer 

l’accessibilité pour les utilisateurs finaux 

handicapés, tels que des services de 

(270) Les réseaux et services de 

communications électroniques utilisés 

pour la diffusion publique d’émissions de 

radio ou de télévision comprennent les 

réseaux de télédistribution, l’IPTV et les 

réseaux de diffusion par satellite et 

terrestre. Ils peuvent également inclure 

d’autres réseaux dans la mesure où un 

nombre significatif d’utilisateurs finaux 

utilisent ces réseaux comme leurs moyens 

principaux de réception d’émissions de 

radio ou de télévision. Les obligations de 

reprise («must carry») devraient 

comprendre la transmission de services 

spécialement destinés à permettre un accès 

équivalent des utilisateurs handicapés. Les 

services complémentaires incluent dès lors, 

entre autres, des services destinés à 

améliorer l’accessibilité pour les 
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vidéotexte, de sous-titrage, de description 

audio et de langue des signes. En raison de 

l’essor de la fourniture et de la réception de 

services de télévision connectée et de 

l’importance que conservent les guides 

électroniques de programmes pour le choix 

des utilisateurs, la transmission de données 

relatives aux programmes qui alimentent 

ces fonctionnalités peut être comprise dans 

les obligations de reprise. 

utilisateurs finaux handicapés, tels que des 

services de vidéotexte, de sous-titrage pour 

les personnes sourdes et malentendantes, 

de description audio, de sous-titrage parlé 

et d’interprétation en langue des signes. 

En raison de l’essor de la fourniture et de la 

réception de services de télévision 

connectée et de l’importance que 

conservent les guides électroniques de 

programmes pour le choix des utilisateurs, 

la transmission des données nécessaires 

pour supporter les fonctionnalités de 

fourniture de guides électroniques de 

programmes, de télétexte et d'adresses IP 
relatives aux programmes peut être 

comprise dans les obligations de reprise. 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

D’autre part, elle doit assurer la fourniture 

dans toute l’Union de services accessibles 

au public de bonne qualité et abordables 

grâce à une concurrence et à un choix 

effectifs, traiter les cas où les besoins des 

utilisateurs finaux, notamment ceux des 

utilisateurs handicapés, ne sont pas 

correctement satisfaits par le marché et 

définir les droits qu’il est nécessaire de 

conférer aux utilisateurs finaux. 

D’autre part, elle doit assurer la fourniture 

dans toute l’Union de services accessibles 

au public de bonne qualité et abordables 

grâce à une concurrence et à un choix 

effectifs, traiter les cas où les besoins des 

utilisateurs finaux, notamment ceux des 

utilisateurs handicapés afin qu’ils puissent 

avoir accès aux services sur un même pied 

d’égalité que les autres, ne sont pas 

correctement satisfaits par le marché et 

définir les droits qu’il est nécessaire de 

conférer aux utilisateurs finaux. 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) «service de communications 

interpersonnelles», un service normalement 

fourni contre rémunération qui permet 

(5) «service de communications 

interpersonnelles», un service normalement 

fourni contre rémunération qui permet 
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l’échange interpersonnel et interactif direct 

d’informations via des réseaux de 

communications électroniques entre un 

nombre fini de personnes, dans lequel les 

personnes qui amorcent la communication 

ou y participent en déterminent le(s) 

destinataire(s); il ne comprend pas les 

services qui rendent possible une 

communication interpersonnelle et 

interactive uniquement en tant que 

fonction mineure accessoire 

intrinsèquement liée à un autre service; 

l’échange interpersonnel et interactif direct 

d’informations via des réseaux de 

communications électroniques entre un 

nombre fini de personnes, dans lequel les 

personnes qui amorcent la communication 

ou y participent en déterminent le(s) 

destinataire(s). Un tel service est par 

nature bidirectionnel; 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 31 bis) «poste téléphonique public 

payant», un poste téléphonique mis à la 

disposition du public et pour l’utilisation 

duquel les moyens de paiement peuvent 

être les pièces de monnaie et/ou les cartes 

de crédit/débit et/ou les cartes à 

prépaiement, y compris les cartes 

s’utilisant avec des indicatifs de 

numérotation; 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 2 – point 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

32) «communications vocales», un 

service mis à la disposition du public pour 

lui permettre de donner et de recevoir, 

directement ou indirectement, des appels 

nationaux ou nationaux et internationaux, 

en composant un ou plusieurs numéros du 

plan national ou international de 

numérotation téléphonique; 

(32) «communications vocales», un 

service de communications électroniques 

mis à la disposition du public pour lui 

permettre de donner et de recevoir, 

directement ou indirectement, des appels 

nationaux ou nationaux et internationaux, 

en composant un ou plusieurs numéros du 

plan national ou international de 

numérotation téléphonique, lequel service 

comprend d'autres moyens de 
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communication que la communication 

vocale à l'intention spécifique des 

utilisateurs finaux handicapés, comme les 

services de conversation totale (voix, vidéo 

et communication textuelle en temps réel) 

et les services de relais textuels et vidéo; 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 2 – point 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 35 bis) «services de relais», un service qui 

permet aux personnes sourdes ou 

malentendantes ou présentant une 

difficulté d’élocution de communiquer 

par téléphone, par l’intermédiaire d’un 

interprète qui utilise le texte ou la langue 

des signes, avec une personne d’une 

manière qui est fonctionnellement 

équivalente à la capacité d’un individu 

dépourvu de handicap; 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 2 – point 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 36 bis) «texte en temps réel», une 

communication recourant à la 

transmission d’un texte dont les 

caractères sont transmis par le terminal à 

mesure qu’ils sont tapés, de sorte que la 

communication soit perçue par l’usager 

comme non différée; 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 2 – point 37 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

37) «communication d’urgence», une 

communication effectuée au moyen de 

services de communications 

interpersonnelles, entre un utilisateur final 

et le PSAP, dont le but est de demander et 

de recevoir des secours d’urgence de la 

part de services d’urgence; 

(37) «communication d’urgence», une 

communication effectuée au moyen de 

services de communications vocales et de 
services pertinents de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation, entre un utilisateur final et 

le PSAP, dont le but est de demander et de 

recevoir des secours d’urgence de la part 

de services d’urgence; 

(Voir l'amendement 61 du rapporteur) 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 2 – point 38 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 38 bis) «informations relatives à la 

localisation de l’appelant», les données 

traitées qui, dans un réseau mobile public, 

proviennent aussi bien de l’infrastructure 

de réseau que de l’appareil pour indiquer 

la position géographique du terminal 

mobile d’un utilisateur final et, dans un 

réseau fixe public, les données relatives à 

l’adresse physique du point de 

terminaison. 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) promeuvent l’accès, pour 

l’ensemble des citoyens et des entreprises 

de l’Union, à une connectivité des données 

à très haute capacité, tant fixe que mobile, 

et son adoption; 

a) promeuvent la disponibilité, le 

caractère abordable et l’accès, pour 

l’ensemble des citoyens et des entreprises 

de l’Union, à une connectivité des données 

à très haute capacité, tant fixe que mobile; 
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Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) promeuvent les intérêts des 

citoyens de l’Union, notamment à long 

terme, en assurant largement la 

disponibilité et la pénétration de la 

connectivité à très haute capacité, tant fixe 

que mobile, et des services de 

communications interpersonnelles, en 

rendant possibles des avantages maximaux 

en termes de choix, de prix et de qualité sur 

la base d’une concurrence effective, en 

préservant la sécurité des réseaux et 

services, en assurant un niveau commun 

élevé de protection des utilisateurs finaux 

grâce à la réglementation sectorielle 

nécessaire et en répondant aux besoins, tels 

que des prix abordables, de groupes 

sociaux particuliers, notamment les 

utilisateurs handicapés, les utilisateurs âgés 

et les utilisateurs ayant des besoins sociaux 

particuliers. 

d) promeuvent les intérêts des 

citoyens de l’Union, notamment à long 

terme, en assurant largement la 

disponibilité et la pénétration de la 

connectivité à très haute capacité, tant fixe 

que mobile, et des services de 

communications interpersonnelles, en 

rendant possibles des avantages maximaux 

en termes de choix, de prix et de qualité sur 

la base d’une concurrence effective, en 

préservant la sécurité des réseaux et 

services, en assurant un niveau commun 

élevé de protection des utilisateurs finaux 

grâce à la réglementation sectorielle 

nécessaire , en garantissant une 

équivalence d’accès et de choix pour les 

utilisateurs finaux handicapés et en 

répondant aux besoins, tels que des prix 

abordables, de groupes sociaux 

particuliers, notamment les utilisateurs 

handicapés, les utilisateurs âgés et les 

utilisateurs ayant des besoins sociaux 

particuliers. 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – suivre de près l’évolution de 

l’internet des objets afin d’assurer la 

concurrence, la protection des 

consommateurs et la cybersécurité; 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La fourniture de réseaux de 

communications électroniques ou la 

fourniture de services de communications 

électroniques autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation ne peut faire 

l’objet, sans préjudice des obligations 

spécifiques visées à l’article 13, 

paragraphe 2, ou des droits d’utilisation 

visés aux articles 46 et 88, que d’une 

autorisation générale. 

2. La fourniture de réseaux de 

communications électroniques ou la 

fourniture de services de communications 

électroniques ne peut faire l’objet, sans 

préjudice des obligations spécifiques visées 

à l’article 13, paragraphe 2, ou des droits 

d’utilisation visés aux articles 46 et 88, que 

d’une autorisation générale. 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale ou une autre autorité compétente 

considère que des informations sont 

confidentielles au regard de la 

réglementation de l’Union et nationale en 

matière de secret des affaires ou de 

protection des données à caractère 

personnel, la Commission, l’ORECE et les 

autorités concernées veillent à assurer cette 

confidentialité. Conformément au principe 

de coopération loyale, les autorités de 

régulation nationales et les autres autorités 

compétentes ne refusent pas la 

communication à la Commission, à 

l’ORECE ou à une autre autorité des 

informations demandées en invoquant des 

motifs de confidentialité ou la nécessité de 

consulter les parties qui ont fourni les 

informations. Lorsque la Commission, 

l’ORECE ou une autorité compétente 

s’engage à respecter la confidentialité des 

informations qualifiées comme telles par 

l’autorité qui les détient, cette dernière 

partage sur demande lesdites 

informations en vue de l’objectif identifié, 

sans devoir consulter davantage les 

3. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale ou une autre autorité compétente 

considère que des informations sont 

confidentielles au regard de la 

réglementation de l’Union et nationale en 

matière de secret des affaires ou de 

protection des données à caractère 

personnel, la Commission, l’ORECE et les 

autorités concernées veillent à assurer cette 

confidentialité. Conformément au principe 

de coopération loyale, les autorités de 

régulation nationales et les autres autorités 

compétentes ne refusent pas la 

communication à la Commission, à 

l’ORECE ou à une autre autorité des 

informations demandées en invoquant des 

motifs de confidentialité ou la nécessité de 

consulter les parties qui ont fourni les 

informations. Lorsque des informations 

confidentielles sont partagées avec la 

Commission, l’ORECE ou une autorité 

compétente par l’intermédiaire de 

l’autorité de réglementation nationale, 

cette dernière en informe immédiatement 

les entreprises dont les informations sont 

partagées. Cette notification indique au 
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parties qui ont fourni ces informations. minimum l’information partagée ainsi 

que les destinataires et la date. 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l’obligation d’informer 

et de présenter des rapports prescrite par 

des législations nationales autres que celle 

relative à l’autorisation générale, les 

autorités de régulation nationales et les 

autres autorités compétentes ne peuvent 

demander aux entreprises de fournir, au 

titre de l’autorisation générale, des droits 

d’utilisation ou des obligations spécifiques 

visées à l’article 13, paragraphe 2, que les 

informations proportionnées et 

objectivement justifiées pour leur 

permettre: 

Sans préjudice de l’obligation d’informer 

et de présenter des rapports prescrite par 

des législations nationales autres que celle 

relative à l’autorisation générale, les 

autorités de régulation nationales et les 

autres autorités compétentes ne peuvent 

demander aux entreprises de fournir, dans 

un format commun et normalisé, au titre 

de l’autorisation générale, des droits 

d’utilisation ou des obligations spécifiques 

visées à l’article 13, paragraphe 2, que les 

informations proportionnées et 

objectivement justifiées pour leur 

permettre: 

 

Amendement  90 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales peuvent mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information pour les aider à déterminer 

la disponibilité de la connectivité dans les 

différentes zones, avec un niveau de détail 

utile pour faciliter leur choix en matière de 

services de connectivité, tout en respectant 

les obligations qui leur incombent en 

matière de protection des informations 

confidentielles et de secret des affaires. 

6. Les autorités de régulation 

nationales mettent à la disposition des 

utilisateurs finaux des outils d’information 

pour les aider à déterminer la disponibilité 

de la connectivité dans les différentes 

zones, avec un niveau de détail utile pour 

faciliter leur choix en matière de services 

de connectivité, tout en respectant les 

obligations qui leur incombent en matière 

de protection des informations 

confidentielles et de secret des affaires. 
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Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent, selon qu’il 

convient, à ce que les autorités de 

régulation nationales tiennent compte du 

point de vue des utilisateurs finaux, des 

consommateurs (y compris, notamment, 

des consommateurs handicapés), des 

fabricants et des entreprises qui fournissent 

des réseaux et/ou des services de 

communications électroniques sur toute 

question relative à tous les droits des 

utilisateurs finaux et des consommateurs en 

ce qui concerne les services de 

communications électroniques accessibles 

au public, en particulier lorsqu’ils ont une 

incidence importante sur le marché. 

Les États membres veillent, selon qu’il 

convient, à ce que les autorités de 

régulation nationales tiennent compte du 

point de vue des utilisateurs finaux, des 

consommateurs (y compris, notamment, 

des consommateurs handicapés), des 

fabricants et des entreprises qui fournissent 

des réseaux et/ou des services de 

communications électroniques sur toute 

question relative à tous les droits des 

utilisateurs finaux et des consommateurs, y 

compris l’équivalence d’accès et de choix 

pour les utilisateurs finaux handicapés, 
en ce qui concerne les services de 

communications électroniques accessibles 

au public, en particulier lorsqu’ils ont une 

incidence importante sur le marché. 

 

Amendement  92 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent notamment à ce 

que les autorités de régulation nationales 

établissent un mécanisme de consultation 

garantissant que, lorsqu’elles statuent sur 

des questions relatives aux droits des 

utilisateurs finaux et des consommateurs en 

ce qui concerne les services de 

communications électroniques accessibles 

au public, les intérêts des consommateurs 

en matière de communications 

électroniques soient dûment pris en 

compte. 

Les États membres veillent notamment à ce 

que les autorités de régulation nationales 

établissent un mécanisme de consultation, 

accessible aux personnes handicapées, 
garantissant que, lorsqu’elles statuent sur 

des questions relatives aux droits des 

utilisateurs finaux et des consommateurs en 

ce qui concerne les services de 

communications électroniques accessibles 

au public, les intérêts des consommateurs 

en matière de communications 

électroniques soient dûment pris en 

compte. 
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Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les consommateurs aient accès à des 

procédures extrajudiciaires transparentes, 

non discriminatoires, simples, rapides, 

équitables et peu onéreuses pour traiter 

leurs litiges non résolus avec des 

entreprises qui fournissent des services de 

communications électroniques accessibles 

au public autres que des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, découlant de 

l’application de la présente directive, en ce 

qui concerne les conditions contractuelles 

et/ou l’exécution de contrats portant sur la 

fourniture de ces réseaux et/ou services. 

Les États membres permettent à l’autorité 

de régulation nationale d’agir en tant 

qu’entité de règlement des litiges. Ces 

procédures sont conformes aux exigences 

de qualité énoncées au chapitre II de la 

directive 2013/11/UE. Les États membres 

peuvent accorder l’accès à ces procédures à 

d’autres utilisateurs finaux, notamment aux 

microentreprises et petites entreprises. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les consommateurs, y compris les 

personnes handicapées, aient accès à des 

procédures extrajudiciaires transparentes, 

non discriminatoires, simples, rapides, 

équitables et peu onéreuses pour traiter 

leurs litiges non résolus avec des 

entreprises qui fournissent des services et 

des réseaux de communications 

électroniques accessibles au public, 

découlant de l’application de la présente 

directive, en ce qui concerne les conditions 

contractuelles et/ou l’exécution de contrats 

portant sur la fourniture de ces réseaux 

et/ou services. Les fournisseurs de 

services et de réseaux de communications 

électroniques accessibles au public ne 

refusent pas qu’un consommateur 

demande qu’un litige soit réglé par un 

mécanisme extrajudiciaire selon des 

procédures et des lignes directrices 

précises et efficaces. Les États membres 

permettent à l’autorité de régulation 

nationale d’agir en tant qu’entité de 

règlement des litiges. Ces procédures sont 

conformes aux exigences de qualité 

énoncées au chapitre II de la directive 

2013/11/UE. Les États membres peuvent 

accorder l’accès à ces procédures à 

d’autres utilisateurs finaux, notamment aux 

microentreprises et petites entreprises. 

 

Amendement  94 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

leur législation ne fasse pas obstacle à la 

2. Les États membres veillent à ce que 

leur législation ne fasse pas obstacle à la 
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création, à l’échelon territorial approprié, 

de guichets et de services en ligne de 

réception de plaintes chargés de faciliter 

l’accès des consommateurs et des autres 

utilisateurs finaux aux structures de 

règlement de litiges. En ce qui concerne 

les litiges impliquant des consommateurs 

et relevant du champ d’application du 

règlement (UE) nº 524/2013, les 

dispositions dudit règlement s’appliquent 

à condition que l’entité de règlement des 

litiges concernée ait été notifiée à la 

Commission en application de l’article 20 

de la directive 2013/11/UE. 

création, à l’échelon territorial approprié, 

de guichets et de services en ligne de 

réception de plaintes chargés de faciliter 

l’accès des consommateurs et des autres 

utilisateurs finaux aux structures de 

règlement de litiges. Lorsque l’autorité 

réglementaire nationale a été mentionnée 

sur la liste dressée conformément à 

l’article 20, paragraphe 2, de la directive 

2013/11/UE, les dispositions du règlement 

(UE) nº 524/2013 s’appliquent aux litiges 

visés au paragraphe 1 qui découlent de 

contrats en ligne. 

 

Amendement  95 

Proposition de directive 

Article 38 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les questions de numérotation, y 

compris de séries de numéros, de 

portabilité des numéros et identifiants, de 

systèmes de traduction de numéros ou 

d’adresses, et d’accès aux services 

d’urgence 112. 

(b) les questions de numérotation, y 

compris de séries de numéros, de 

portabilité des numéros et identifiants, de 

systèmes de traduction de numéros ou 

d’adresses, d’interopérabilité des services 

de conversation totale et d’accès aux 

services d’urgence 112, y compris pour les 

personnes handicapées. 

 

Amendement  96 

Proposition de directive 

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres encouragent 

l’utilisation des normes et/ou des 

spécifications visées au paragraphe 1 pour 

la fourniture de services, d’interfaces 

techniques et/ou de fonctions de réseaux, 

dans la mesure strictement nécessaire pour 

assurer l’interopérabilité des services et 

améliorer la liberté de choix des 

Les États membres encouragent 

l’utilisation des normes et/ou des 

spécifications visées au paragraphe 1 pour 

la fourniture de services, d’interfaces 

techniques et/ou de fonctions de réseaux, 

dans la mesure strictement nécessaire pour 

assurer l’interopérabilité et 

l’interconnectivité des services afin 

d’améliorer la liberté de choix des 
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utilisateurs. utilisateurs et de faciliter le changement 

de fournisseur de services. 

 

Amendement  97 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises fournissant des réseaux de 

communications publics ou des services de 

communications électroniques accessibles 

au public prennent des mesures techniques 

et organisationnelles adéquates pour gérer 

le risque en matière de sécurité des réseaux 

et des services de manière appropriée. 

Compte tenu des possibilités techniques les 

plus récentes, ces mesures garantissent un 

niveau de sécurité adapté au risque 

existant. En particulier, des mesures sont 

prises pour prévenir ou limiter les 

conséquences des incidents de sécurité 

pour les utilisateurs et pour d’autres 

réseaux et services. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises fournissant des réseaux de 

communications publics ou des services de 

communications électroniques accessibles 

au public prennent des mesures techniques 

et organisationnelles adéquates pour gérer 

le risque qui pèse sur la sécurité de leurs 

réseaux et de leurs services de manière 

appropriée. Compte tenu des possibilités 

techniques les plus récentes, ces mesures 

garantissent un niveau de sécurité adapté 

au risque existant. En particulier, des 

mesures sont prises pour garantir que le 

contenu des communications 

électroniques est chiffré de bout en bout 

par défaut, afin de prévenir ou de limiter 

les conséquences des incidents de sécurité 

pour les utilisateurs et pour d’autres 

réseaux et services. 

 

Amendement  98 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

entreprises fournissant des réseaux de 

communications publics ou des services de 

communications électroniques accessibles 

au public notifient dans les meilleurs délais 

à l’autorité compétente toute atteinte à la 

sécurité ayant eu un impact significatif sur 

le fonctionnement des réseaux ou des 

services. 

Les États membres veillent à ce que les 

entreprises fournissant des réseaux de 

communications publics ou des services de 

communications électroniques accessibles 

au public notifient dans les meilleurs délais 

à l’autorité compétente tout incident de 

sécurité ou toute perte d'intégrité ayant eu 

un impact significatif sur le 

fonctionnement des réseaux ou des services 

et, par conséquent, un impact important 
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sur les activités économiques et sociales. 

Les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation et les 

fournisseurs de services de 

communications électroniques qui, en 

tant qu’opérateurs transfrontaliers, 

doivent disposer d’une autorisation 

générale ne doivent notifier que l’autorité 

compétente de l’État membre de leur 

établissement principal. 

 

Amendement  99 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le nombre d’utilisateurs touchés par 

l’atteinte à la sécurité; 

(a) le nombre d’utilisateurs touchés par 

l’incident; 

 

Amendement  100 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la durée de l’atteinte; (b) la durée de l’incident; 

 

Amendement  101 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le périmètre géographique de la 

zone touchée par l’atteinte; 

(c) le périmètre géographique de la 

zone touchée par l’incident; 

 

Amendement  102 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la mesure dans laquelle le 

fonctionnement du service est perturbé; 

(d) la mesure dans laquelle le 

fonctionnement du réseau ou du service 

est affecté; 

 

Amendement  103 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le cas échéant, l’autorité compétente 

concernée informe les autorités 

compétentes des autres États membres et 

l’Agence européenne chargée de la sécurité 

des réseaux et de l’information (ENISA). 

L’autorité compétente concernée peut 

informer le public ou exiger des 

entreprises qu’elles le fassent, dès lors 

qu’elle constate qu’il est d’utilité publique 

de divulguer les faits. 

Le cas échéant, l’autorité concernée 

informe les autorités compétentes des 

autres États membres et l’Agence 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (ENISA). 

L’autorité compétente concernée peut 

informer le public ou exiger des 

fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors 

qu’elle constate qu’il est d’utilité publique 

de divulguer l’incident. Avant d’informer 

le public, l’autorité compétente est tenue 

de consulter les entreprises. 

 

Amendement  104 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En cas d’incident de sécurité particulier 

dans les réseaux de communications 

publics ou les services de communications 

électroniques accessibles au public, les 

États membres veillent à ce que les 

fournisseurs de ces réseaux avertissent 

leurs utilisateurs finaux de l'incident de 

sécurité, des risques potentiels et de toute 

mesure de protection ou de correction que 

les utilisateurs finaux pourraient prendre. 
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Amendement  105 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 109 en vue de préciser les mesures 

visées aux paragraphes 1 et 2, y compris 

les mesures définissant les circonstances, le 

format et les procédures applicables aux 

exigences de notification. Les actes 

délégués s’appuient, dans toute la mesure 

du possible, sur des normes européennes et 

internationales et n’empêchent pas les 

États membres d’adopter des exigences 

supplémentaires aux fins des objectifs 

énoncés aux paragraphes 1 et 2. 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 109 en vue de préciser les mesures 

visées aux paragraphes 1 et 2, y compris 

les mesures définissant les circonstances, le 

format et les procédures applicables aux 

exigences de notification. Les actes 

délégués s’appuient, dans toute la mesure 

du possible, sur des normes européennes et 

internationales, et les États membres 

n’adoptent des exigences supplémentaires 

que dans la mesure nécessaire pour 

préserver leurs fonctions étatiques 

essentielles, notamment la sécurité 

nationale, et pour maintenir l’ordre 

public. Les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation et les 

fournisseurs de services de 

communications électroniques qui, en 

tant qu’opérateurs transfrontaliers, 

doivent disposer d’une autorisation 

générale ne doivent satisfaire qu’aux 

exigences supplémentaires nationales 

qu’aurait imposées l’autorité compétente 

de l’État membre de leur établissement 

principal. 

 

Amendement  106 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Au plus tard le... [date] afin de 

contribuer à l’application cohérente de 

mesures pour la sécurité des réseaux et 

des services, après consultation des 

parties intéressées et en coopération 

étroite avec la Commission et l’ORECE, 
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l’ENISA émet des lignes directrices sur 

les critères minimaux et les approches 

communes pour la sécurité des réseaux et 

services et pour l’utilisation et 

l’application du chiffrement de bout en 

bout. 

 

Amendement  107 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent, afin de 

faire appliquer l’article 40, à ce que les 

autorités compétentes aient le pouvoir de 

donner des instructions contraignantes, y 

compris concernant les mesures requises 

pour remédier à un manquement et les 

dates limites de mise en œuvre, aux 

entreprises fournissant des réseaux de 

communications publics ou des services de 

communications électroniques accessibles 

au public. 

1. Les États membres veillent, afin de 

faire appliquer l’article 40, à ce que les 

autorités compétentes aient le pouvoir de 

donner des instructions contraignantes, y 

compris concernant les mesures requises 

pour prévenir un incident ou y remédier et 

les dates limites de mise en œuvre, aux 

entreprises fournissant des réseaux de 

communications publics ou des services de 

communications électroniques accessibles 

au public. Pour les fournisseurs de 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation et les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

qui, en tant qu’opérateurs 

transfrontaliers, doivent disposer d’une 

autorisation générale, l’autorité 

compétente est celle de l’État membre de 

leur établissement principal. 

 

Amendement  108 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de se soumettre à un contrôle de 

sécurité effectué par un organisme qualifié 

indépendant ou une autorité compétente 
et d’en communiquer les résultats à 

l’autorité compétente. Le coût du contrôle 

b) de se soumettre à un contrôle de 

sécurité effectué par un organisme interne 

ou un organisme externe qualifié et d’en 

communiquer les résultats à l’autorité 

compétente. Le coût du contrôle est à la 
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est à la charge de l’entreprise. charge de l’entreprise. 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) pour les entreprises fournissant 

des services de communications 

électroniques accessibles au public, de 

corriger tout manquement aux exigences 

énoncées à l’article 40. 

 

Amendement  110 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Après évaluation des informations 

ou des résultats des contrôles de sécurité 

visés au paragraphe 2, l’autorité 

compétente peut donner des instructions 

contraignantes aux entreprises 

fournissant des réseaux de 

communications publics pour remédier 

aux défaillances identifiées, y compris 

concernant les mesures requises pour 

corriger un incident et les dates limites de 

mise en œuvre. 

 

Amendement  111 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Après évaluation de l’application 

du paragraphe 2, les autorités 

compétentes peuvent prendre des mesures, 

au besoin, dans le cadre de mesures de 

contrôle a posteriori lorsque, selon les 
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éléments communiqués, une entreprise 

fournissant des services de 

communications accessibles au public ne 

satisfait pas aux exigences énoncées à 

l’article 40. Ces éléments peuvent être 

communiqués par une autorité 

compétente d’un autre État membre dans 

lequel le service est fourni. 

 

Amendement  112 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Si une entreprise 

fournissant des services de 

communications accessibles au public a 

son établissement principal ou un 

représentant dans un État membre alors 

que ses réseaux et systèmes d’information 

sont situés dans un ou plusieurs autres 

États membres, l’autorité compétente de 

l’État membre de l’établissement 

principal ou du représentant et les 

autorités compétentes de ces autres États 

membres coopèrent et se prêtent 

mutuellement assistance si nécessaire. 

Cette assistance et cette coopération 

peuvent porter sur les échanges 

d’informations entre les autorités 

compétentes concernées et sur les 

demandes de prise de mesures de contrôle 

visées au paragraphe 2. 

 

Amendement  113 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Pour traiter des incidents donnant 

lieu à des violations des données à 

caractère personnel, l’autorité compétente 

coopère étroitement avec les autorités 
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chargées de la protection des données. 

 

Amendement  114 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque cette fourniture est dénuée de 

caractère commercial ou qu’elle est 

accessoire à une autre activité commerciale 

ou à un service public qui ne dépend pas de 

l’acheminement de signaux sur ces 

réseaux, toute entreprise, toute autorité 

publique ou tout utilisateur final 

fournissant cet accès n’est soumis à aucune 

autorisation générale pour la fourniture de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques conformément à l’article 12, 

ni aux obligations relatives aux droits des 

utilisateurs finaux en application de la 

partie III, titre III, de la présente directive, 

ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion 

de ses réseaux en application de 

l’article 59, paragraphe 1. 

Lorsque cette fourniture est dénuée de 

caractère commercial ou qu’elle est 

accessoire à une autre activité commerciale 

ou à un service public qui ne dépend pas de 

l’acheminement de signaux sur ces 

réseaux, toute entreprise, toute autorité 

publique ou tout utilisateur fournissant cet 

accès n’est soumis à aucune autorisation 

générale pour la fourniture de réseaux ou 

de services de communications 

électroniques conformément à l’article 12, 

ni aux obligations relatives aux droits des 

utilisateurs en application de la partie III, 

titre III, de la présente directive, ni à 

l’obligation d’assurer l’interconnexion de 

ses réseaux en application de l’article 59, 

paragraphe 1, ni à l’obligation d’identifier 

les tiers qui utilisent un tel accès. Les 

particuliers qui fournissent un tel accès à 

des fins non lucratives ne sont pas 

responsables des informations transmises 

par des tiers au moyen d’un tel accès. 

 

Amendement  115 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes 

n’empêchent pas les fournisseurs de 

réseaux de communications publics ou de 

services de communications électroniques 

accessibles au public de permettre l’accès 

du public à leurs réseaux par 

l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, 

qui peuvent être situés dans les locaux d’un 

2. Les autorités compétentes ne 

peuvent pas empêcher les fournisseurs de 

réseaux de communications publics ou de 

services de communications électroniques 

accessibles au public de permettre l’accès 

du public à leurs réseaux par 

l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens, 

qui peuvent être situés dans les locaux d’un 
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utilisateur final, sous réserve du respect des 

conditions applicables en matière 

d’autorisation générale et moyennant 

l’accord préalable de l’utilisateur final, 

donné en connaissance de cause. 

utilisateur final, sous réserve du respect de 

l’autorisation générale, moyennant 

l’accord préalable explicite de l’utilisateur 

final, donné en connaissance de cause, et à 

condition que le débit que l’utilisateur 

final a choisi dans son contrat ne soit pas 

affecté ou réduit. Les utilisateurs finaux 

qui acceptent que des réseaux locaux 

hertziens disponibles au public soient 

disponibles par l’intermédiaire de leurs 

équipements terminaux et/ou qu’ils 

utilisent les services de communications 

électroniques auxquels ils sont abonnés 

ne peuvent en aucun cas être tenus 

responsables des activités d’autres 

personnes ou d’entités légales connectées 

par l’intermédiaire du réseau local 

hertzien. 

 

Amendement  116 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les fournisseurs veillent à ce que l’accès 

à ces informations par des tiers ne porte 

pas atteinte aux conditions d’accès d’un 

utilisateur final et font en sorte que 

l’information continue de satisfaire aux 

exigences prévues à l’article 95. 

 

Amendement  117 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À cette fin, les fournisseurs de réseaux de 

communications publics ou de services de 

communications électroniques accessibles 

au public mettent à disposition et 

proposent activement, de façon claire et 

transparente, des produits ou des offres 

spécifiques permettant à leurs utilisateurs 

À cette fin, les fournisseurs de réseaux de 

communications publics ou de services de 

communications électroniques accessibles 

au public peuvent mettre à disposition et 

proposer activement, de façon claire et 

transparente, des produits ou des offres 

spécifiques permettant à leurs utilisateurs 
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finaux de fournir un accès aux tiers par 

l’intermédiaire d’un réseau local hertzien. 

finaux, sur demande, de fournir un accès 

aux tiers par l’intermédiaire d’un réseau 

local hertzien. La responsabilité des actes 

effectués par un tiers par l’intermédiaire 

d’un accès au matériel RLAN d’un 

utilisateur final relève du fournisseur et 

des tiers qui souhaitent y avoir accès. 

 

Amendement  118 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Conformément, notamment, au 

considérant 19 de la directive 2014/53/UE 

du Parlement européen et du Conseil, les 

fabricants d’équipements radioélectriques 

sont dispensés de prouver la conformité 

de la combinaison de l’équipement 

radioélectrique avec un logiciel lorsque ce 

logiciel peut être librement utilisé, étudié, 

modifié et distribué, même après sa 

modification. Ces fabricants ne limitent 

pas le droit des utilisateurs d’installer un 

tel logiciel dans leur équipement 

radioélectrique. 

 

Amendement  119 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour réaliser les objectifs exposés à 

l’article 3, les autorités de régulation 

nationales encouragent et, le cas échéant, 

assurent, conformément aux dispositions 

de la présente directive, un accès et une 

interconnexion adéquats, ainsi que 

l’interopérabilité des services et elles 

s’acquittent de leur tâche de façon à 

promouvoir l’efficacité économique, à 

favoriser une concurrence durable et le 

déploiement de réseaux à très haute 

Pour réaliser les objectifs exposés à 

l’article 3, les autorités de régulation 

nationales encouragent et, le cas échéant, 

assurent, conformément aux dispositions 

de la présente directive, un accès et une 

interconnexion adéquats, ainsi que 

l’interopérabilité des services d’accès à 

l’internet, des services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation, y compris les services de 

conversation totale, et des réseaux de 
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capacité, à encourager des investissements 

efficients et l’innovation et à procurer un 

avantage maximal à l’utilisateur final. Elles 

fournissent des orientations et rendent 

publiques les procédures applicables pour 

l’obtention de l’accès et de 

l’interconnexion, afin que les petites et 

moyennes entreprises et les opérateurs 

actifs dans une zone géographique limitée 

puissent bénéficier des obligations 

imposées. 

communications électroniques et elles 

s’acquittent de leur tâche de façon à 

promouvoir l’efficacité économique, à 

favoriser une concurrence durable et le 

déploiement de réseaux à très haute 

capacité, à encourager des investissements 

efficients et l’innovation et à procurer un 

avantage maximal à l’utilisateur final. Elles 

fournissent des orientations et rendent 

publiques les procédures applicables pour 

l’obtention de l’accès et de 

l’interconnexion, afin que les petites et 

moyennes entreprises et les opérateurs 

actifs dans une zone géographique limitée 

puissent bénéficier des obligations 

imposées. Elles veillent à ce que les 

obligations d’interopérabilité restent 

proportionnées et ne freinent pas le 

potentiel d’innovation des fournisseurs de 

réseaux de communications électroniques 

qui investissent dans le développement de 

nouvelles technologies. 

 

Amendement  120 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans des cas justifiés et dans la 

mesure de ce qui est nécessaire, des 

obligations aux entreprises qui sont 

soumises à une autorisation générale et 

qui contrôlent l’accès aux utilisateurs 

finaux pour rendre leurs services 
interopérables; 

b) dans des cas justifiés et dans la 

mesure de ce qui est nécessaire, des 

obligations pour rendre interopérables les 

services qui établissent une connexion au 

réseau téléphonique public commuté au 

moyen de ressources de numérotation 

attribuées ou qui permettent les 

communications avec un numéro ou des 

numéros figurant dans des plans 

nationaux ou internationaux de 

numérotation téléphonique, y compris 

pour le texte en temps réel et les appels 

vidéo; 

 

Amendement  121 

Proposition de directive 
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Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) dans des cas justifiés, des 

obligations aux fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation pour qu’ils 

rendent leurs services interopérables, à 

savoir lorsque l’accès aux services 

d’urgence ou la connectivité de bout en 

bout entre utilisateurs finaux est 

compromise en raison d’un manque 

d’interopérabilité entre services de 

communications interpersonnelles; 

c) dans des cas justifiés et en cas de 

faisabilité technique, des obligations aux 

fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles pour 

qu’ils rendent leurs services interopérables, 

à savoir lorsque la concurrence effective 

ou la connectivité de bout en bout entre 

utilisateurs finaux est compromise en 

raison d’un manque d’interopérabilité entre 

services de communications 

interpersonnelles; 

 

Amendement  122 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) aux opérateurs, dans la mesure de 

ce qui est nécessaire pour assurer l’accès 

des utilisateurs finaux à des services de 

transmissions radiophoniques et télévisées 

numériques spécifiés par l’État membre, 

l’obligation de fournir l’accès aux autres 

ressources visées à l’annexe II, partie II, 

dans des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires. 

d) aux opérateurs, dans la mesure de 

ce qui est nécessaire pour assurer l’accès 

des utilisateurs finaux, y compris les 

utilisateurs finaux handicapés, à des 

services de transmissions radiophoniques 

et télévisées numériques spécifiés par 

l’État membre, l’obligation de fournir 

l’accès aux autres ressources visées à 

l’annexe II, partie II, dans des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires. 

 

Amendement  123 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) dans les cas où la Commission, sur 

la base d’un rapport demandé à l’ORECE, 

a constaté l’existence d’un risque majeur 

pour l’accès effectif aux services 

d’urgence ou pour la connectivité de bout 

ii) dans les cas où la Commission, sur 

la base d’un rapport demandé à l’ORECE, 

a constaté l’existence d’un risque majeur 

pour l’accès effectif ou pour la connectivité 

de bout en bout entre utilisateurs finaux, en 
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en bout entre utilisateurs finaux dans un ou 

plusieurs États membres ou dans 

l’ensemble de l’Union européenne, et a 

adopté des mesures d’exécution précisant 

la nature et la portée des obligations 

susceptibles d’être imposées, 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 110, paragraphe 4. 

raison de l’absence d’interopérabilité de 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation chez un nombre 

particulièrement élevé de clients, dans un 

ou plusieurs États membres ou dans 

l’ensemble de l’Union européenne, et a 

adopté des mesures d’exécution précisant 

la nature et la portée des obligations 

susceptibles d’être imposées, 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 110, paragraphe 4. 

 L’accès aux services d’urgence et la 

connectivité de bout en bout entre 

utilisateurs finaux ne seront pas 

considérés comme menacés si le 

fournisseur ne dispose pas d’un nombre 

de clients particulièrement élevé ou ne 

couvre pas une zone particulièrement 

étendue. 

 

Amendement  124 

Proposition de directive 

Article 63 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Après consultation des parties 

prenantes et en étroite coopération avec la 

Commission, l’ORECE peut adopter une 

décision recensant des marchés 

transnationaux conformément aux 

principes du droit de la concurrence et en 

tenant le plus grand compte de la 

recommandation et des lignes directrices 

sur la PSM adoptées conformément à 

l’article 62. L’ORECE procède à une 

analyse d’un marché transnational 

potentiel si la Commission, ou au moins 

deux autorités de régulation nationales 

concernées, soumettent une demande 

motivée, contenant des éléments de 

preuve. 

1. Après consultation des parties 

prenantes et des autorités de régulation 

nationales, la Commission peut, en tenant 

le plus grand compte de l’avis de 

l’ORECE et agissant conformément aux 

principes du droit de la concurrence et en 

tenant le plus grand compte de la 

recommandation et des lignes directrices 

sur la PSM adoptées conformément à 

l’article 62, adopter une décision 

recensant un marché transnational. 

 



 

AD\1133855FR.docx 95/163 PE602.838v03-00 

 FR 

Amendement  125 

Proposition de directive 

Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cas de marchés transnationaux 

recensés conformément au paragraphe 1, 

les autorités de régulation nationales 

concernées effectuent conjointement 

l’analyse de marché en tenant le plus grand 

compte des lignes directrices sur la PSM, 

et se prononcent de manière concertée sur 

l’imposition, le maintien, la modification 

ou la suppression d’obligations au titre de 

la régulation visées à l’article 65, 

paragraphe 4. Les autorités de régulation 

nationales concernées notifient 

conjointement à la Commission leurs 

projets de mesures concernant l’analyse du 

marché et toute obligation en matière de 

régulation en application des articles 32 

et 33. 

Dans le cas de marchés transnationaux 

recensés dans la décision visée au 

paragraphe 1, les autorités de régulation 

nationales concernées effectuent 

conjointement l’analyse de marché en 

tenant le plus grand compte des lignes 

directrices sur la PSM, et se prononcent de 

manière concertée sur l’imposition, le 

maintien, la modification ou la suppression 

d’obligations au titre de la régulation 

visées à l’article 65, paragraphe 4. Les 

autorités de régulation nationales 

concernées notifient conjointement à la 

Commission leurs projets de mesures 

concernant l’analyse du marché et toute 

obligation en matière de régulation en 

application des articles 32 et 33. 

 

Amendement  126 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

Lors de l’évaluation des accords de co-

investissement visés au premier alinéa, les 

autorités de régulation nationales vérifient 

que ces offres et procédures respectent les 

critères figurant à l’annexe VI. 

 

Amendement  127 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 1. Les États membres veillent à ce que 
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tous les utilisateurs finaux sur leur 

territoire aient accès, à un tarif abordable, 

compte tenu des circonstances nationales 

spécifiques, aux services d’accès 

fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales disponibles, au 

niveau de qualité spécifié sur leur territoire, 

y compris au raccordement sous-jacent, au 

moins en position déterminée. 

tous les consommateurs sur leur territoire 

aient accès, à un tarif abordable, compte 

tenu des circonstances nationales 

spécifiques, à un service d’accès à 

l’internet à haut débit disponible et aux 

services de communications vocales, au 

niveau de qualité spécifié sur leur territoire, 

y compris au raccordement sous-jacent, en 

position déterminée. 

 

Amendement  128 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En outre, les États membres 

peuvent également assurer le caractère 

abordable de services qui ne sont pas 

fournis en position déterminée lorsqu’ils 

jugent que cette mesure est nécessaire 

pour assurer la pleine participation du 

consommateur à la vie sociale et 

économique. 

 

Amendement  129 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent le 

service d’accès fonctionnel à l’internet 

visé au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète 

correctement les services utilisés par la 

majorité des utilisateurs finaux sur leur 

territoire. À cette fin, le service d’accès 

fonctionnel à l’internet est capable de 

prendre en charge l’ensemble minimal des 

services énoncés à l’annexe V. 

2. Conformément aux lignes 

directrices de l’ORECE, les autorités 

réglementaires nationales définissent les 

capacités minimales du service d’accès à 

l’internet visé au paragraphe 1 de sorte 

qu’il reflète les services nécessaires pour 

assurer la pleine participation à la vie 

sociale et économique qui sont utilisés par 

la majorité des consommateurs en position 

déterminée sur leur territoire ou les parties 

concernées de leur territoire. À cette fin, 

le service d’accès à l’internet est capable 

de fournir le débit nécessaire pour prendre 
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en charge au moins l’ensemble minimal 

des services énoncés à l’annexe V. 

 Au plus tard le... [18 mois après la date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive], l’ORECE, afin de contribuer à 

une application cohérente du présent 

article, après consultation des parties 

intéressées et en étroite coopération avec 

la Commission, compte tenu des données 

disponibles à la Commission (Eurostat), 

adopte des lignes directrices permettant 

aux autorités de régulation nationales de 

définir les exigences minimales en 

matière de qualité de service, y compris en 

matière de largeur de bande minimale, 

afin de prendre en charge au moins 

l'ensemble minimal de services énoncés à 

l'annexe V et de refléter le débit moyen 

dont dispose la majorité de la population 

de chaque État membre. Ces lignes 

directrices sont actualisées tous les deux 

ans afin de refléter les progrès 

technologiques et l’évolution des schémas 

de consommation des consommateurs. 

 

Amendement  130 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’un utilisateur final en fait 

la demande, le raccordement prévu au 

paragraphe 1 peut se limiter à la prise en 

charge des seules communications vocales. 

3. Lorsqu’un consommateur en fait la 

demande, le raccordement prévu aux 

paragraphes 1 et 1 bis peut se limiter à la 

prise en charge des seules communications 

vocales. 

(Lié à l’amendement relatif au paragraphe 1 bis). 

 

Amendement  131 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent 

étendre les dispositions du présent article 

aux microentreprises, aux petites 

entreprises et aux organisations à but non 

lucratif en tant qu'utilisateurs finaux. 

 

Amendement  132 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités de régulation 

nationales surveillent l’évolution et le 

niveau des tarifs de détail applicables aux 

services définis à l’article 79, paragraphe 1, 

disponibles sur le marché, notamment par 

rapport au niveau des prix nationaux et aux 

revenus nationaux des utilisateurs finaux. 

1. Les autorités de régulation 

nationales surveillent l’évolution et le 

niveau des tarifs de détail applicables aux 

services définis à l’article 79, paragraphe 1, 

disponibles sur le marché, notamment par 

rapport au niveau des prix nationaux et aux 

revenus nationaux des consommateurs. 

 

Amendement  133 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les États membres 

établissent que, au vu des circonstances 

nationales, les tarifs de détail applicables 

aux services définis à l’article 79, 

paragraphe 1, ne sont pas abordables parce 

que les utilisateurs finaux ayant de faibles 

revenus ou des besoins sociaux particuliers 

sont empêchés d’accéder à ces services, ils 

peuvent exiger des entreprises qui 

fournissent ces services d’offrir aux 

utilisateurs finaux en question des options 

ou formules tarifaires qui diffèrent de 

celles offertes dans des conditions 

normales d’exploitation commerciale. À 

cette fin, les États membres peuvent exiger 

de telles entreprises qu’elles appliquent une 

2. Lorsque les États membres 

établissent que, au vu des circonstances 

nationales, les tarifs de détail applicables 

aux services définis à l’article 79, 

paragraphe 1, ne sont pas abordables parce 

que les consommateurs ayant de faibles 

revenus ou des besoins sociaux particuliers 

sont empêchés d’accéder à ces services, ils 

exigent des fournisseurs de ces services 

d’offrir aux consommateurs en question 

des options ou formules tarifaires qui 

diffèrent de celles offertes dans des 

conditions normales d’exploitation 

commerciale. À cette fin, les États 

membres exigent de telles entreprises 

qu’elles appliquent une tarification 
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tarification commune, y compris une 

péréquation géographique, sur l’ensemble 

du territoire national. Les États membres 

veillent à ce que les utilisateurs finaux 

ayant droit à ces options ou formules 

tarifaires aient le droit de conclure un 

contrat avec une entreprise fournissant les 

services définis à l’article 79, paragraphe 1 

et à ce qu’une telle entreprise les fournisse 

en mettant un numéro à disposition 

pendant une durée suffisante et évite une 

interruption injustifiée du service. 

commune, y compris une péréquation 

géographique, sur l’ensemble du territoire 

national. Les États membres veillent à ce 

que les consommateurs ayant droit à ces 

options ou formules tarifaires aient le droit 

de conclure un contrat avec une entreprise 

fournissant les services définis à 

l’article 79, paragraphe 1. Les États 

membres veillent également à ce qu’une 

telle entreprise les fournisse en mettant un 

numéro à disposition pendant une durée 

suffisante et évite une interruption 

injustifiée du service. 

 

Amendement  134 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises qui, en application du 

paragraphe 2, proposent des options ou 

formules tarifaires aux utilisateurs finaux 

ayant de faibles revenus ou des besoins 

sociaux particuliers, tiennent les autorités 

de régulation nationales informées des 

détails des offres en question. Les autorités 

de régulation nationales veillent à ce que 

les conditions dans lesquelles les 

entreprises proposent des options ou 

formules tarifaires en application du 

paragraphe 2 soient entièrement 

transparentes, rendues publiques et 

appliquées conformément au principe de 

non-discrimination. Les autorités de 

régulation nationales peuvent exiger la 

modification ou le retrait de formules 

particulières. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises qui, en application du 

paragraphe 2, proposent des options ou 

formules tarifaires aux consommateurs 

ayant de faibles revenus ou des besoins 

sociaux particuliers, tiennent les autorités 

de régulation nationales informées des 

détails des offres en question. Sans 

préjudice de la liberté du consommateur à 

choisir le fournisseur de son choix, les 

autorités de régulation nationales veillent à 

ce que les conditions dans lesquelles les 

entreprises proposent des options ou 

formules tarifaires en application du 

paragraphe 2 soient entièrement 

transparentes, rendues publiques et 

appliquées conformément à l’article 92 et 

au principe de non-discrimination. Les 

autorités de régulation nationales peuvent 

exiger la modification ou le retrait de 

formules particulières. 

 

Amendement  135 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres peuvent, au vu 

des circonstances nationales, veiller à ce 

qu’une aide soit apportée aux utilisateurs 

finaux ayant de faibles revenus ou des 

besoins sociaux particuliers en vue 

d’assurer le caractère abordable des 

services d’accès fonctionnel à l’internet et 

de communications vocales au moins en 

position déterminée. 

4. Les États membres peuvent, au vu 

des circonstances nationales, veiller à ce 

qu’une aide supplémentaire soit apportée 

aux consommateurs ayant de faibles 

revenus ou des besoins sociaux particuliers 

en vue d’assurer le caractère abordable des 

services d’accès à l’internet et de 

communications vocales au moins en 

position déterminée. En outre, les États 

membres peuvent également veiller à ce 

qu’une aide soit apportée aux 

consommateurs ayant de faibles revenus 

ou des besoins sociaux particuliers pour 

les services mobiles lorsqu’ils jugent que 

cette mesure est nécessaire pour assurer 

la pleine participation du consommateur à 

la vie sociale et économique. 

 

Amendement  136 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent, au vu 

des circonstances nationales, à ce qu’une 

aide soit apportée en tant que de besoin aux 

utilisateurs finaux handicapés, ou que 

d’autres mesures particulières soient prises, 

pour faire en sorte que les équipements 

terminaux connexes, les équipements 

spécifiques et les services spécifiques 

favorisant un accès équivalent soient 

abordables. 

5. Les États membres veillent, au vu 

des circonstances nationales, à ce qu’une 

aide soit apportée en tant que de besoin aux 

consommateurs handicapés, et que 

d’autres mesures particulières soient prises, 

pour faire en sorte que les équipements 

terminaux connexes soient accessibles aux 

personnes handicapées, et que les 

équipements spécifiques et les services 

spécifiques favorisant un accès équivalent 

soient disponibles et abordables. Le coût 

moyen des services de relais pour les 

consommateurs handicapés est équivalent 

à celui des services de communications 

vocales conformément à l’article 79. 
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Amendement  137 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres peuvent 

étendre les dispositions du présent article 

aux microentreprises, aux petites 

entreprises et aux organisations à but non 

lucratif en tant qu'utilisateurs finaux. 

 

Amendement  138 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’un État membre a dûment 

démontré, compte étant tenu des résultats 

du relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

que la disponibilité en position déterminée 

du service d’accès fonctionnel à l’internet 

tel que défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales ne peut être 

assurée dans des conditions normales 

d’exploitation commerciale ou au moyen 

d’autres instruments éventuels des 

pouvoirs publics, il peut imposer des 

obligations de service universel 

appropriées afin de satisfaire toutes les 

demandes raisonnables d’accès à ces 

services sur son territoire. 

1. Lorsqu’un État membre a établi, 

compte tenu des résultats du relevé 

géographique effectué conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, lorsque celui-ci 

est disponible, ou lorsque l’autorité de 

régulation nationale est convaincue par 

d’autres éléments probants que la 

disponibilité en position déterminée du 

service d’accès fonctionnel à l’internet tel 

que défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales ne peut être 

assurée dans des conditions normales 

d’exploitation commerciale ou au moyen 

d’autres instruments éventuels des 

pouvoirs publics sur son territoire 

national ou différentes parties de celui-ci, 

il peut imposer des obligations de service 

universel appropriées afin de satisfaire 

toutes les demandes raisonnables d’accès à 

ces services sur les portions concernées de 

son territoire. 
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Amendement  139 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres déterminent 

l’approche la plus efficace et la plus 

adaptée pour assurer la disponibilité en 

position déterminée du service d’accès 

fonctionnel à l’internet tel que défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 

et du service de communications vocales, 

dans le respect des principes d’objectivité, 

de transparence, de non-discrimination et 

de proportionnalité. Ils s’efforcent de 

réduire au minimum les distorsions sur le 

marché, en particulier lorsqu’elles prennent 

la forme de fournitures de services à des 

tarifs ou des conditions qui diffèrent des 

conditions normales d’exploitation 

commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt 

public. 

2. Les États membres déterminent 

l’approche la plus efficace et la plus 

adaptée pour assurer la disponibilité en 

position déterminée du service d’accès à 

l’internet tel que défini conformément à 

l’article 79, paragraphe 2, et du service de 

communications vocales, dans le respect 

des principes d’objectivité, de 

transparence, de non-discrimination et de 

proportionnalité. Cela peut inclure la mise 

à disposition du service d’accès à 

l’internet et du service de communications 

vocales par des technologies avec ou sans 

fil. Ils s’efforcent de réduire au minimum 

les distorsions sur le marché, en particulier 

lorsqu’elles prennent la forme de 

fournitures de services à des tarifs ou des 

conditions qui diffèrent des conditions 

normales d’exploitation commerciale, tout 

en sauvegardant l’intérêt public. 

 

Amendement  140 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En particulier, lorsque les États 

membres décident d’imposer des 

obligations afin que soit assurée la 

disponibilité, en position déterminée, du 

service d’accès fonctionnel à l’internet tel 

que défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales, ils peuvent 

désigner une ou plusieurs entreprises afin 

de garantir la disponibilité, en position 

déterminée, du service d’accès fonctionnel 

à l’internet tel que défini conformément à 

3. En particulier, lorsque les États 

membres décident d’imposer des 

obligations afin que soit assurée la 

disponibilité, en position déterminée, du 

service d’accès à l’internet tel que défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 

et du service de communications vocales, 

ils peuvent désigner une ou plusieurs 

entreprises afin de garantir la disponibilité, 

en position déterminée, du service d'accès 

fonctionnel à l’internet tel que défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 
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l’article 79, paragraphe 2, et du service de 

communications vocales pour couvrir tout 

le territoire national. Les États membres 

peuvent désigner des entreprises ou 

groupes d’entreprises différents pour 

fournir des services d’accès fonctionnel à 

l’internet et de communications vocales en 

position déterminée et/ou pour couvrir 

différentes parties du territoire national. 

et du service de communications vocales 

pour couvrir tout le territoire national. Les 

États membres peuvent désigner des 

entreprises ou groupes d’entreprises 

différents pour fournir des services d’accès 

à l’internet et de communications vocales 

en position déterminée et/ou pour couvrir 

différentes parties du territoire national. 

 

Amendement  141 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque les États membres 

désignent des entreprises pour remplir, sur 

tout ou partie de leur territoire national, 

l’obligation d’assurer la disponibilité, en 

position déterminée, du service d’accès 

fonctionnel à l’internet tel que défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 

et du service de communications vocales, 

ils ont recours à un mécanisme de 

désignation efficace, objectif, transparent 

et non discriminatoire qui n’exclut a priori 

aucune entreprise. Les méthodes de 

désignation garantissent que la fourniture 

d’un accès fonctionnel à l’internet et de 

services de communications vocales en 

position déterminée répond au critère de la 

rentabilité, et elles peuvent être utilisées de 

manière à déterminer le coût net de 

l’obligation de service universel, 

conformément à l’article 84. 

4. Lorsque les États membres 

désignent des fournisseurs pour remplir, 

sur tout ou partie de leur territoire national, 

l’obligation d’assurer la disponibilité, en 

position déterminée, du service d’accès à 

l’internet tel que défini conformément à 

l’article 79, paragraphe 2, et du service de 

communications vocales, ils ont recours à 

un mécanisme de désignation efficace, 

objectif, transparent et non discriminatoire 

qui n’exclut a priori aucun fournisseur. 

Les méthodes de désignation garantissent 

que la fourniture d’un accès à l’internet et 

de services de communications vocales en 

position déterminée répond au critère de la 

rentabilité, et elles peuvent être utilisées de 

manière à déterminer le coût net de 

l’obligation de service universel, 

conformément à l’article 84. 

 

Amendement  142 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu’une entreprise désignée 

conformément au paragraphe 3 a 

5. Lorsqu’un fournisseur désigné 

conformément au paragraphe 3 a 
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l’intention de céder une partie substantielle 

ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès 

local à une entité juridique distincte 

appartenant à un propriétaire différent, elle 

en informe à l’avance et en temps utile 

l’autorité de régulation nationale, afin de 

permettre à cette dernière d’évaluer les 

effets de la transaction projetée sur la 

fourniture, en position déterminée, du 

service d’accès fonctionnel à l’internet tel 

que défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales. L’autorité de 

régulation nationale peut imposer, modifier 

ou supprimer des obligations particulières 

conformément à l’article 13, paragraphe 2. 

l’intention de céder une partie substantielle 

ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès 

local à une entité juridique distincte 

appartenant à un propriétaire différent, il en 

informe à l’avance et en temps utile 

l’autorité de régulation nationale, afin de 

permettre à cette dernière d’évaluer les 

effets de la transaction projetée sur la 

fourniture, en position déterminée, du 

service d’accès à l’internet tel que défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 

et du service de communications vocales. 

L’autorité de régulation nationale peut 

imposer, modifier ou supprimer des 

obligations particulières conformément à 

l’article 13, paragraphe 2. 

 

Amendement  143 

Proposition de directive 

Article 82 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent continuer à 

assurer la disponibilité ou le caractère 

abordable de services autres que le service 

d’accès fonctionnel à l’internet tel que 

défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et que le service de 

communications vocales en position 

déterminée, qui étaient en vigueur avant le 

[fixer la date], s’il est dûment démontré 

que de tels services répondent à un besoin 

compte tenu des circonstances nationales. 

Lorsque les États membres désignent des 

entreprises pour fournir ces services sur 

tout ou partie du territoire national, 

l’article 81 s’applique. Le financement de 

ces obligations est conforme à l’article 85. 

1. Les États membres peuvent 

continuer à assurer la disponibilité ou le 

caractère abordable de services autres que 

le service d’accès à l’internet tel que défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 

et que le service de communications 

vocales en position déterminée, qui étaient 

en vigueur avant le [fixer la date], s’il est 

établi que de tels services répondent à un 

besoin compte tenu des circonstances 

nationales. Lorsque les États membres 

désignent des fournisseurs pour fournir ces 

services sur tout ou partie du territoire 

national, l’article 81 s’applique. Le 

financement de ces obligations est 

conforme à l’article 85. 

 

Amendement  144 

Proposition de directive 

Article 82 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres réexaminent les 

obligations imposées en vertu du présent 

article au plus tard trois ans après l’entrée 

en vigueur de la présente directive et, par la 

suite, une fois par an. 

2. Les États membres réexaminent les 

obligations imposées en vertu du présent 

article d’ici à [trois ans après l’entrée en 

vigueur de la présente directive] et, par la 

suite, au minimum tous les trois ans. 

 

Amendement  145 

Proposition de directive 

Article 83 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que, pour les compléments de services et 

les services qui s’ajoutent à ceux visés à 

l’article 79, les entreprises fournissant les 

services conformément aux articles 79, 81 

et 82 établissent les conditions applicables 

de façon à ce que l’utilisateur final ne soit 

pas tenu de payer pour des compléments de 

services ou des services qui ne sont pas 

nécessaires ou requis pour le service 

demandé. 

1. Les États membres veillent à ce 

que, pour les compléments de services et 

les services qui s’ajoutent à ceux visés à 

l’article 79, les fournisseurs de services de 

communications vocales et d’accès à 

l’internet conformément aux articles 79, 

81 et 82 établissent les conditions 

applicables de façon à ce que l’utilisateur 

final ne soit pas tenu de payer pour des 

compléments de services ou des services 

qui ne sont pas nécessaires ou requis pour 

le service demandé. 

 

Amendement  146 

Proposition de directive 

Article 83 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises, offrant les services de 

communications vocales visés à l’article 79 

et mis en œuvre en application de 

l’article 80 fournissent les compléments de 

services et services spécifiques énumérés à 

l’annexe VI, partie A, afin que les 

utilisateurs finaux puissent surveiller et 

maîtriser leurs dépenses, et veillent à ce 

qu’elles mettent en place un système pour 

éviter une interruption injustifiée du 

2. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs des services de 

communications vocales visés à l’article 79 

et mis en œuvre en application de 

l’article 80 fournissent les compléments de 

services et services spécifiques énumérés à 

l’annexe VI, partie A, afin que les 

consommateurs puissent surveiller et 

maîtriser leurs dépenses, et veillent à ce 

qu’elles mettent en place un système pour 

éviter une interruption injustifiée du 
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service de communications vocales aux 

utilisateurs finaux qui y ont droit, y 

compris un mécanisme approprié 

permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser 

ce service perdure. 

service de communications vocales aux 

consommateurs qui y ont droit, y compris 

un mécanisme approprié permettant de 

vérifier si l’intérêt à utiliser ce service 

perdure. 

 

Amendement  147 

Proposition de directive 

Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les autorités de régulation 

nationales estiment que la fourniture du 

service d’accès fonctionnel à l’internet 

défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales, telle qu’elle est 

énoncée aux articles 79, 80 et 81 ou le 

maintien de services universels existants 

énoncé à l’article 82 peut représenter une 

charge injustifiée pour les entreprises qui 

fournissent ces services et demandent une 

indemnisation, elles calculent le coût net de 

cette fourniture. 

Lorsque les autorités de régulation 

nationales estiment que la fourniture du 

service d’accès à l’internet défini 

conformément à l’article 79, paragraphe 2, 

et du service de communications vocales, 

telle qu’elle est énoncée aux articles 79, 80 

et 81 ou le maintien de services universels 

existants énoncé à l’article 82 peut 

représenter une charge injustifiée pour les 

fournisseurs de ces services et demandent 

une indemnisation, elles calculent le coût 

net de cette fourniture. 

 

Amendement  148 

Proposition de directive 

Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) calculent le coût net de l’obligation 

de service universel, compte tenu de 

l’avantage commercial éventuel que retire 

une entreprise fournissant le service 
d’accès fonctionnel à l’internet tel que 

défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et le service de 

communications vocales, comme le 

prévoient les articles 79, 80 et 81, ou 

assurant le maintien de services universels 

existants prévu à l’article 82, 

conformément aux indications fournies à 

a) calculent le coût net de l’obligation 

de service universel, compte tenu de 

l’avantage commercial éventuel que retire 

un fournisseur d’accès à l’internet tel que 

défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et le service de 

communications vocales, comme le 

prévoient les articles 79, 80 et 81, ou 

assurant le maintien de services universels 

existants prévu à l’article 82, 

conformément aux indications fournies à 

l’annexe VII; ou 
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l’annexe VII; ou 

 

Amendement  149 

Proposition de directive 

Article 85 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur la base du calcul du coût net 

prévu à l’article 84, les autorités de 

régulation nationales constatent qu’une 

entreprise est soumise à une charge 

injustifiée, les États membres décident, à la 

demande de l’entreprise concernée: 

d’instaurer un mécanisme pour indemniser 

ladite entreprise pour les coûts nets tels 

qu’ils ont été calculés, dans des conditions 

de transparence et à partir de fonds publics. 

Seul le coût net des obligations définies 

aux articles 79, 81 et 82, calculé 

conformément à l’article 84, peut faire 

l’objet d’un financement. 

Lorsque, sur la base du calcul du coût net 

prévu à l’article 84, les autorités de 

régulation nationales constatent qu’une 

entreprise est soumise à une charge 

injustifiée, les États membres décident, à la 

demande de l’entreprise concernée: 

d’instaurer un mécanisme pour indemniser 

ladite entreprise pour les coûts nets tels 

qu’ils ont été calculés, dans des conditions 

de transparence et à partir de fonds publics. 

 

Amendement  150 

Proposition de directive 

Article 85 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 

les États membres peuvent adopter ou 

maintenir un mécanisme de répartition du 

coût net des obligations de service 

universel découlant des obligations 

énoncées à l'article 81 entre les 

fournisseurs de réseaux et de services de 

communications électroniques et les 

entreprises qui fournissent des services de 

la société de l'information telles que 

définis dans la directive 2000/31/CE. 

 

Amendement  151 

Proposition de directive 
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Article 85 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les États membres qui adoptent ou 

qui maintiennent un tel mécanisme 

réexaminent son fonctionnement au 

minimum tous les trois ans afin de 

déterminer les coûts nets qu'il y a lieu de 

continuer à répartir au titre du 

mécanisme et les coûts nets qu'il y a lieu 

de couvrir au moyen de fonds publics. 

 

Amendement  152 

Proposition de directive 

Article 85 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. Seul le coût net des 

obligations définies aux articles 79, 81 et 

82, calculé conformément à l’article 84, 

peut faire l’objet d’un financement. 

 

Amendement  153 

Proposition de directive 

Article 85 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quinquies. En cas de répartition du 

coût net comme prévu au paragraphe 

1 bis, les États membres veillent à ce qu'il 

existe un mécanisme de répartition géré 

par l’autorité de régulation nationale ou 

un organisme indépendant des 

bénéficiaires, sous la surveillance de 

l’autorité de régulation nationale. 

 

Amendement  154 

Proposition de directive 

Article 85 – paragraphe 1 sexies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 sexies. Un mécanisme de 

répartition respecte les principes de 

transparence, de distorsion minimale du 

marché, de non-discrimination et de 

proportionnalité, conformément aux 

principes énoncés à l’annexe IV, partie B. 

Les États membres peuvent choisir de ne 

pas demander de contributions à certains 

types d’entreprises ou aux entreprises 

dont le chiffre d’affaires national est 

inférieur à une limite qui aura été fixée. 

 

Amendement  155 

Proposition de directive 

Article 85 – paragraphe 1 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 septies. Les éventuelles redevances 

liées à la répartition du coût des 

obligations de service universel sont 

dissociées et définies séparément pour 

chaque entreprise. De telles redevances ne 

sont pas imposées ou prélevées auprès des 

entreprises ne fournissant pas de services 

sur le territoire de l’État membre qui a 

instauré le mécanisme de répartition. 

 

Amendement  156 

Proposition de directive 

Article 86 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque le coût net des obligations 

de service universel doit être calculé 

conformément à l’article 85, les autorités 

de régulation nationales veillent à ce que 

les principes de calcul du coût net, y 

compris les précisions concernant la 

méthode à utiliser, soient mis à la 

1. Lorsque le coût net des obligations 

de service universel doit être calculé 

conformément à l’article 84, les autorités 

de régulation nationales veillent à ce que 

les principes de calcul du coût net, y 

compris les précisions concernant la 

méthode à utiliser, soient mis à la 
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disposition du public. disposition du public. 

 

Amendement  157 

Proposition de directive 

Article 87 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres favorisent la 

fourniture par liaison radio de ressources 

de numérotation, lorsque cela est 

techniquement possible, afin de faciliter le 

changement de fournisseur de réseaux ou 

de services de communications 

électroniques par des utilisateurs finaux 

autres que les consommateurs, notamment 

les fournisseurs et utilisateurs de services 

de machine à machine. 

6. Les États membres favorisent la 

fourniture par liaison radio de ressources 

de numérotation, lorsque cela est 

techniquement possible, afin de faciliter le 

changement de fournisseur de réseaux ou 

de services de communications 

électroniques par des utilisateurs finaux, 

notamment les fournisseurs et utilisateurs 

de services de machine à machine. 

 

Amendement  158 

Proposition de directive 

Titre III – article 91 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 91 bis 

 Clause d'exception 

 À l'exception des articles 92 et 93, le titre 

III ne s'applique pas aux services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation qui sont des 

microentreprises telles que définies dans 

le recommandation 2003/361/CE de la 

Commission. 

 

Amendement  159 

Proposition de directive 

Article 92 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de réseaux ou de services Les fournisseurs de réseaux ou de services 
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de communications électroniques 

n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, 

d’exigences ni de conditions 

discriminatoires d’accès ou d’utilisation 

fondées sur la nationalité ou le lieu de 

résidence de ceux-ci, à moins que de telles 

différences ne soient objectivement 

justifiées. 

de communications électroniques 

n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, 

d’exigences ni de conditions 

discriminatoires d’accès ou d’utilisation, 

dans l’Union, fondées sur la nationalité ou 

le lieu de résidence ou d’établissement de 

ceux-ci, à moins que de telles différences 

ne soient objectivement justifiées. 

 

Amendement  160 

Proposition de directive 

Article 92 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 92 bis 

 Appels à l’intérieur de l’Union 

 1.  Les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public n’appliquent pas aux services de 

communications fixes et mobiles à 

l’intérieur de l’Union aboutissant dans un 

autre État membre des tarifs supérieurs à 

ceux appliqués pour les services 

aboutissant dans le même État membre, à 

moins que cela soit justifié par la 

différence des tarifs de terminaison 

d’appel. 

 2.  Au plus tard le... (six mois après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive), l’ORECE, après avoir consulté 

les parties prenantes et en étroite 

coopération avec la Commission, adopte 

des lignes directrices sur le recouvrement 

des différences de coûts objectivement 

justifiées visées au paragraphe 1. Ces 

lignes directrices garantissent que toutes 

les différences soient strictement fondées 

sur les coûts directs existants supportés 

par le fournisseur lors de la fourniture 

des services transfrontaliers. 

 3. Au plus tard le... (un an après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive, et une fois par an par la suite), 
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la Commission soumet un rapport sur la 

mise en œuvre des obligations énoncées 

au paragraphe 1, y compris une 

évaluation de l’évolution des tarifs de 

communication à l’intérieur de l’Union. 

 

Amendement  161 

Proposition de directive 

Article 93 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les mesures nationales relatives à 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et à leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

respectent les libertés et droits 

fondamentaux garantis par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union et les 

principes généraux du droit de l’Union. 

1. Les mesures nationales relatives à 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et à leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

respectent les libertés et droits 

fondamentaux garantis par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union (ci-après 

«la charte») et les principes généraux du 

droit de l’Union. 

 

Amendement  162 

Proposition de directive 

Article 93 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute mesure susvisée concernant 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

qui serait susceptible de limiter ces libertés 

et droits fondamentaux ne peut être 

instituée que si elle est prévue par la loi et 

respecte l’essence de ces droits et libertés, 

est appropriée, proportionnée et nécessaire, 

et répond effectivement à des objectifs 

d’intérêt général reconnus par l’Union ou 

au besoin de protection des droits et 

libertés d’autrui, conformément à 

l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne et aux principes généraux du 

droit de l’Union, y compris le droit à une 

2. Toute mesure concernant l’accès 

des utilisateurs finaux aux services et 

applications, et leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

qui serait susceptible de limiter l’exercice 

des droits et des libertés reconnus par la 

charte ne peut être instituée que si elle est 

prévue par la loi et respecte ces droits et 

libertés, est appropriée, proportionnée et 

nécessaire, et répond effectivement à des 

objectifs d’intérêt général reconnus par 

l’Union ou au besoin de protection des 

droits et libertés d’autrui, conformément à 

l’article 52, paragraphe 1, de la charte et 

aux principes généraux du droit de l’Union, 

y compris le droit à une protection 

juridictionnelle effective et à une procédure 
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protection juridictionnelle effective et à 

une procédure régulière. Par voie de 

conséquence, les mesures en question ne 

peuvent être prises que dans le respect du 

principe de la présomption d’innocence et 

du droit au respect de la vie privée. Une 

procédure préalable, équitable et impartiale 

est garantie, y compris le droit de la ou des 

personnes concernées d’être entendues, 

sous réserve de la nécessité de conditions 

et de modalités procédurales appropriées 

dans des cas d’urgence dûment établis 

conformément à la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Le 

droit à un contrôle juridictionnel effectif en 

temps utile est garanti. 

régulière. Par voie de conséquence, les 

mesures en question ne peuvent être prises 

que dans le respect du principe de la 

présomption d’innocence et du droit au 

respect de la vie privée. Une procédure 

préalable, équitable et impartiale est 

garantie, y compris le droit de la ou des 

personnes concernées d’être entendues, 

sous réserve de la nécessité de conditions 

et de modalités procédurales appropriées 

dans des cas d’urgence dûment établis 

conformément à la charte. Le droit à un 

contrôle juridictionnel effectif en temps 

utile est garanti. 

 

Amendement  163 

Proposition de directive 

Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Conformément aux articles 7, 8 et 

11 et à l’article 52, paragraphe 1, de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, les États membres 

n’imposent pas la conservation 

généralisée et indifférenciée de 

l’ensemble des données relatives au trafic 

et des données de localisation de tous les 

abonnés et utilisateurs inscrits concernant 

leurs communications électroniques. 

 

Amendement  164 

Proposition de directive 

Article 94 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne maintiennent ni 

n’introduisent dans leur droit national des 

dispositions en matière de protection des 

utilisateurs finaux portant sur les sujets 

relevant du présent titre et dérogeant aux 

Les États membres ne maintiennent ni 

n’introduisent dans leur droit national des 

dispositions en matière de protection des 

utilisateurs finaux ou des conditions 

d’autorisation générale portant sur les 
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dispositions prévues dans le présent titre, y 

compris des dispositions plus ou moins 

strictes visant à garantir un niveau de 

protection différent, sauf dispositions 

contraires prévues dans le présent titre. 

sujets relevant du présent titre et dérogeant 

aux dispositions prévues dans le présent 

titre, y compris des dispositions plus ou 

moins strictes visant à garantir un niveau 

de protection différent, sauf dispositions 

contraires prévues dans le présent titre. 

 

Amendement  165 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les obligations d'information 

énoncées dans le présent article, 

notamment le récapitulatif contractuel, 

font partie intégrante du contrat et 

s’ajoutent aux obligations d'informations 

établies par la directive 2011/83/UE. Les 

États membres veillent à ce que les 

informations visées au présent article 

soient communiquées de manière claire, 

complète et aisément accessible. À la 

demande du consommateur ou d’un autre 

utilisateur final, une copie de ces 

informations est également remise sur un 

support durable et dans un format 

accessible aux utilisateurs finaux 

handicapés. 

 

Amendement  166 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant qu’un consommateur ne soit 

lié par un contrat ou par une offre du même 

type, les fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public, autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, communiquent 

les informations exigées en application des 

articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE, 

1. Avant qu’un consommateur ne soit 

lié par un contrat ou par une offre du même 

type faisant l'objet d'une rémunération 

quelconque, les fournisseurs de services 

d’accès à l’internet, de services de 

communications interpersonnelles 

accessibles au public et de services de 

transmission utilisés pour la radiodiffusion 
communiquent, le cas échéant, les 
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nonobstant le montant d’un quelconque 

paiement à effectuer, et les informations 

suivantes d’une manière claire et 

compréhensible: 

informations suivantes au consommateur, 

dans la mesure où ces informations 

concernent un service qu'ils fournissent: 

 

Amendement  167 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les éventuels niveaux minimaux de 

qualité de service pour autant qu’ils fassent 

partie de l’offre et, conformément aux 

lignes directrices de l’ORECE qui doivent 

être adoptées après la consultation des 

parties prenantes et en étroite coopération 

avec la Commission, en ce qui concerne: 

i) les éventuels niveaux minimaux de 

qualité de service pour autant qu’ils fassent 

partie de l’offre et, conformément aux 

lignes directrices de l’ORECE qui doivent 

être adoptées au titre de l’article 97, 

paragraphe 2, après la consultation des 

parties prenantes et en étroite coopération 

avec la Commission, en ce qui concerne: 

– pour les services d’accès à 

l’internet: au moins la latence, la gigue et 

la perte de paquets, 

– pour les services d’accès à 

l’internet: au moins la latence, la gigue et 

la perte de paquets, 

– pour les services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public: au moins le délai nécessaire au 

raccordement initial, la probabilité d’échec 

et les retards de signalisation d’appel et 

– pour les services de 

communications interpersonnelles 

accessibles au public: au moins le délai 

nécessaire au raccordement initial, la 

probabilité d’échec et les retards de 

signalisation d’appel, conformément à 

l’annexe IX de la présente directive, et 

– pour les services autres que les 

services d’accès à l’internet au sens de 

l’article 3, paragraphe 5, du règlement 

(UE) 2015/2120: les indicateurs 

spécifiques assurés en matière de qualité, 

– pour les services autres que les 

services d’accès à l’internet au sens de 

l’article 3, paragraphe 5, du règlement 

(UE) 2015/2120: les indicateurs 

spécifiques assurés en matière de qualité, 

 Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité 

de service n'est proposé, mention doit en 

être faite. 

 

Amendement  168 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) sans préjudice du droit des 

utilisateurs finaux d’utiliser les 

équipements terminaux de leur choix 

conformément à l’article 3, paragraphe 1, 

du règlement (UE) 2015/2120, toute 

restriction imposée par le fournisseur à 

l’utilisation des équipements terminaux 

fournis; 

ii) sans préjudice du droit des 

utilisateurs finaux d’utiliser les 

équipements terminaux de leur choix 

conformément à l’article 3, paragraphe 1, 

du règlement (UE) 2015/2120, toute 

redevance ou restriction imposée par le 

fournisseur à l’utilisation des équipements 

terminaux fournis ainsi que, le cas 

échéant, l’information technique 

sommaire nécessaire au bon 

fonctionnement de l’équipement choisi 

par le consommateur; 

 

Amendement  169 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les indemnisations et formules de 

remboursement éventuellement applicables 

dans le cas où les niveaux de qualité des 

services prévus dans le contrat ne seraient 

pas atteints; 

b) les indemnisations et formules de 

remboursement éventuellement 

applicables, comprenant, le cas échéant, 

une référence expresse aux droits légaux 

du consommateur, dans le cas où les 

niveaux de qualité des services prévus dans 

le contrat ne seraient pas atteints ou dans 

le cas où un incident de sécurité, notifié 

au fournisseur, serait intervenu en raison 

d’une vulnérabilité logicielle ou 

matérielle connue, pour laquelle un 

correctif, publié par le fabricant ou le 

développeur, n’a pas été mis en œuvre par 

le fournisseur de services ou pour laquelle 

celui-ci n'a pas pris d'autre contre-mesure 

adéquate; 

 

Amendement  170 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point c – partie introductive 



 

AD\1133855FR.docx 117/163 PE602.838v03-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) dans le cadre des informations sur 

les prix: 

c) dans le cadre des informations sur 

les prix et les moyens de rémunération: 

 

Amendement  171 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les détails des plans tarifaires 

prévus par le contrat et, s’il y a lieu, les 

volumes de communications (mégaoctets, 

minutes, SMS) inclus par période de 

facturation, et le prix applicable aux unités 

de communication supplémentaires, 

i) les détails du ou des plans tarifaires 

spécifiques prévus par le contrat et, pour 

chacun de ces plans tarifaires, les types de 

services proposés, y compris, s’il y a lieu, 

les volumes de communications 

(mégaoctets, minutes, SMS) inclus par 

période de facturation, et le prix applicable 

aux unités de communication 

supplémentaires, 

 

Amendement  172 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) dans le cas de plans tarifaires 

prévoyant un volume prédéfini de 

communications, la possibilité pour les 

consommateurs de reporter tout volume 

inutilisé au titre de la période de 

facturation précédente sur la période de 

facturation suivante lorsque cette option 

est prévue par le contrat, 
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Amendement  173 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i ter) les dispositifs permettant d’assurer 

la transparence de la facturation et de 

permettre le suivi du niveau de 

consommation, 

 

Amendement  174 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point i quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i quater) sans préjudice de 

l’article 13 du règlement 2016/679, les 

informations relatives aux données à 

caractère personnel nécessaires pour la 

prestation du service ou recueillies dans le 

cadre de la fourniture du service; 

 

Amendement  175 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) des précisions sur le service après-

vente et les frais de maintenance, et 

iv) des précisions sur le service après-

vente, les services de maintenance et les 

services d'assistance à la clientèle ainsi 

que sur les frais de maintenance, et 

 

Amendement  176 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) les frais éventuels liés au ii) les procédures et les frais éventuels 
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changement de fournisseur et à la 

portabilité des numéros et autres 

identifiants, et les indemnisations et 

formules de remboursement en cas de 

retard ou d’abus en matière de changement 

de fournisseur; 

liés au changement de fournisseur et à la 

portabilité des numéros et autres 

identifiants, et les indemnisations et 

formules de remboursement en cas de 

retard ou d’abus en matière de changement 

de fournisseur; 

 

Amendement  177 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) les frais éventuels en cas de 

résiliation anticipée du contrat, notamment 

le recouvrement éventuel des coûts liés aux 

équipements terminaux et autres 

avantages promotionnels; 

iii) les frais éventuels en cas de 

résiliation anticipée du contrat, notamment 

des informations sur le déblocage de 

l’équipement terminal et sur le 

recouvrement éventuel des coûts liés aux 

équipements terminaux, 

 

Amendement  178 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) pour les services groupés, les 

conditions de résiliation de l’offre groupée 

ou d’éléments de celle-ci; 

iv) pour les services groupés, les 

conditions de résiliation de l’offre groupée 

ou, le cas échéant, d’éléments de celle-ci; 

 

Amendement  179 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les modalités de lancement des 

procédures de règlement des litiges 

conformément à l’article 25; 

f) les modalités de lancement des 

procédures de règlement des litiges, y 

compris des litiges nationaux et 

transfrontaliers, conformément à l’article 

25; 
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Amendement  180 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 2 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– les éventuelles contraintes d’accès 

aux services d’urgence et/ou aux 

informations concernant la localisation de 

l’appelant, faute de possibilité technique; 

– les éventuelles contraintes d’accès 

aux services d’urgence et/ou aux 

informations concernant la localisation de 

l’appelant, faute de possibilité technique, 

pour autant que le service permette aux 

utilisateurs finaux d’appeler en national 

un numéro figurant dans le plan national 

de numérotation téléphonique; 

 

Amendement  181 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent 

également aux petites entreprises et aux 

microentreprises en tant qu’utilisateurs 

finaux à moins qu’elles n’aient 

explicitement renoncé à l’application de 

tout ou partie de ces dispositions. 

3. Les paragraphes 1, 2 et 6 

s’appliquent également aux petites 

entreprises, aux microentreprises et aux 

organisations à but non lucratif en tant 

qu’utilisateurs finaux à moins qu’elles 

n’aient expressément renoncé à 

l’application de tout ou partie de ces 

dispositions. 

 

Amendement  182 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Au plus tard le [entrée en vigueur 

plus 12 mois], l’ORECE publie une 

décision sur un modèle récapitulatif 

contractuel, qui recense les principaux 

éléments des obligations d’information 

conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces 

principaux éléments incluent au moins des 

informations complètes sur les points 

5. Au plus tard le [entrée en vigueur 

plus 12 mois], la Commission, après 

consultation de l’ORECE, adopte un 

modèle récapitulatif contractuel, qui 

recense les principaux éléments des 

obligations d’information conformément 

aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux 

éléments incluent au moins des 
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suivants: informations récapitulatives sur les points 

suivants: 

(a) le nom et l’adresse du fournisseur, (a) le nom, l’adresse et les 

coordonnées du fournisseur ainsi que, si 

elles sont différentes, les coordonnées à 

utiliser pour les réclamations éventuelles, 

(b) les principales caractéristiques de 

chaque service fourni, 

(b) les principales caractéristiques de 

chaque service fourni, 

(c) leurs prix respectifs, (c) leurs prix respectifs, 

(d) la durée du contrat et les conditions 

de son renouvellement et de sa résiliation, 

(d) la durée du contrat et les conditions 

de son renouvellement et de sa résiliation, 

(e) la mesure dans laquelle les produits 

et services sont conçus pour les utilisateurs 

finaux handicapés, 

(e) la mesure dans laquelle les produits 

et services sont conçus pour les utilisateurs 

finaux handicapés, 

(f) en ce qui concerne les services 

d’accès à l’internet, les informations 

exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, 

du règlement (UE) 2015/2120. 

(f) en ce qui concerne les services 

d’accès à l’internet, les informations 

exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, 

du règlement (UE) 2015/2120. 

 Ce modèle ne dépasse pas une page A4 

recto. Il est facilement lisible. Lorsque 

plusieurs services différents sont 

regroupés dans un seul contrat, des pages 

supplémentaires peuvent être nécessaires, 

mais le document est limité à un total de 

trois pages. 

 La Commission peut adopter un acte 

d’exécution précisant le modèle visé au 

présent paragraphe. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 110, 

paragraphe 4. 

Les fournisseurs soumis aux obligations 

prévues aux paragraphes 1 à 4 complètent 

dûment ce modèle récapitulatif contractuel 

par les informations requises et ils les 

communiquent aux consommateurs ainsi 

qu’aux petites entreprises et aux 

microentreprises, avant la conclusion du 

contrat. Le récapitulatif contractuel devient 

partie intégrante du contrat. 

Les fournisseurs soumis aux obligations 

prévues aux paragraphes 1 à 4 complètent 

dûment ce modèle récapitulatif contractuel 

par les informations applicables et ils les 

communiquent aux consommateurs, aux 

petites entreprises et aux microentreprises 

ainsi que, le cas échéant, aux 

organisations à but non lucratif, avant la 

conclusion du contrat ou, en cas 

d'impossibilité, sans retard indu par la 

suite. 
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Amendement  183 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les fournisseurs de services 

d’accès à l’internet et les fournisseurs de 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation et accessibles au public 

offrent aux utilisateurs finaux une 

fonction permettant de surveiller et de 

maîtriser l’usage de chacun des services 

qui est facturé en fonction de la durée ou 

du volume de sa consommation. Cette 

fonction inclut un accès à des informations 

en temps utile concernant le niveau de 

consommation des services compris dans 

un plan tarifaire. 

6. Les fournisseurs de services 

d’accès à l’internet et les fournisseurs de 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation et accessibles au public 

offrent aux consommateurs une fonction 

permettant de surveiller et de maîtriser 

l’usage de chacun des services qui est 

facturé en fonction de la durée ou du 

volume de sa consommation. Cette 

fonction inclut un accès à des informations 

en temps utile concernant le niveau de 

consommation des services compris dans 

un plan tarifaire. Les fournisseurs de 

services d’accès à l’internet et de services 

de communications interpersonnelles 

fondés sur la numérotation et accessibles 

au public conseillent les consommateurs, 

sur demande et au plus tard trois mois 

avant la fin de la période contractuelle, en 

les informant du meilleur tarif qu’ils 

proposent pour leurs services. 

 

Amendement  184 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres peuvent 

maintenir ou adopter dans leur législation 

nationale des exigences supplémentaires 

applicables aux services d'accès à 

l'internet, aux services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et aux services de 

transmission utilisés pour la 

radiodiffusion afin d’assurer un niveau 

plus élevé de protection des 

consommateurs au titre des obligations 
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d’information visées aux paragraphes 1 et 

2. Les États membres peuvent également 

maintenir ou adopter dans leur législation 

nationale des dispositions visant à 

empêcher temporairement la poursuite de 

l'utilisation du service correspondant 

lorsqu'il dépasse un plafond financier ou 

un volume fixé par l'autorité compétente.  

 

Amendement  185 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités de régulation 

nationales veillent à ce que les 

informations mentionnées à l’annexe VIII 

soient publiées sous une forme claire, 

compréhensive et aisément accessible par 

les entreprises fournissant des services de 

communications électroniques accessibles 

au public, autres que des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, ou par 

l’autorité de régulation nationale elle-

même. Les autorités de régulation 

nationales peuvent arrêter des exigences 

supplémentaires concernant la forme sous 

laquelle ces informations doivent être 

rendues publiques. 

1. Les autorités de régulation 

nationales veillent à ce que, lorsque la 

fourniture des services correspondants est 

soumise à certaines conditions, les 

informations mentionnées à l’annexe VIII 

soient publiées sous une forme claire, 

compréhensive, lisible par machine et 

aisément accessible, notamment pour les 

utilisateurs finaux handicapés, par les 

fournisseurs de services d’accès à 

l’internet, les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles 

accessibles au public et les fournisseurs 

de services de transmission utilisés pour 

la radiodiffusion. Ces informations sont 

régulièrement mises à jour. Les autorités 

de régulation nationales peuvent maintenir 

ou adopter dans leur législation nationale 

des exigences supplémentaires pour ce qui 

concerne les exigences de transparence 

énoncées dans le présent paragraphe. 

 

Amendement  186 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

veillent à ce que les utilisateurs finaux 

Les autorités de régulation nationales 

veillent à ce que les utilisateurs finaux 
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aient accès gratuitement à au moins un 

outil de comparaison indépendant qui leur 

permette de comparer et d’évaluer les prix 

et les tarifs ainsi que la qualité d’exécution 

de différents services de communications 

électroniques accessibles au public, autres 

que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation. 

aient accès gratuitement à au moins un 

outil de comparaison indépendant qui leur 

permette de comparer et d’évaluer les prix 

et les tarifs ainsi que, s'il y a lieu, des 

chiffres indicatifs traduisant la qualité 

d’exécution de différents services d’accès 

à l’internet et de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public. 

 

Amendement  187 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) divulgue clairement ses 

propriétaires et opérateurs; 

(b) divulgue clairement les 

propriétaires et opérateurs de l’outil de 

comparaison; 

 

Amendement  188 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) inclut les prix et les tarifs, ainsi 

que la qualité d'exécution des services 

tant pour les utilisateurs finaux qui sont 

des entreprises que pour les utilisateurs 

finaux qui sont des consommateurs. 

 

Amendement  189 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les outils de comparaison remplissant les 

conditions énoncées aux points a) à g) sont, 

sur demande, certifiés par les autorités de 

régulation nationales. Les tiers ont le droit 

Les outils de comparaison remplissant les 

conditions énoncées aux points a) à g) sont, 

sur demande de leur fournisseur, certifiés 

par les autorités de régulation nationales. 



 

AD\1133855FR.docx 125/163 PE602.838v03-00 

 FR 

d’utiliser gratuitement les informations 

publiées par les entreprises fournissant 

des services de communications 

électroniques accessibles au public, autres 

que des services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, afin de mettre à disposition 

ces outils de comparaison indépendants. 

Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, 

et dans des formats de données ouvertes, 
les informations publiées par les 

fournisseurs de services d’accès à 

l’internet ou de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public, afin de mettre à disposition ces 

outils de comparaison indépendants. 

 

Amendement  190 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent exiger 

que les entreprises fournissant des 

services d’accès à l’internet ou des services 

de communications interpersonnelles 

fondés sur la numérotation et accessibles 

au public communiquent gratuitement aux 

utilisateurs finaux existants et nouveaux 

des informations d’intérêt général, si 

besoin est, en recourant aux même moyens 

que ceux qu’ils utilisent normalement pour 

communiquer avec les utilisateurs finaux. 

En pareil cas, ces informations d’intérêt 

général sont fournies par les autorités 

publiques compétentes sous une forme 

normalisée et couvrent, entre autres, les 

sujets suivants: 

3. Les États membres peuvent exiger 

que les autorités nationales et les 

fournisseurs de services d’accès à 

l’internet et/ou de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au public 

communiquent gratuitement aux 

utilisateurs finaux existants et nouveaux 

des informations d’intérêt général, si 

besoin est, en recourant aux même moyens 

que ceux qu’ils utilisent normalement pour 

communiquer avec les utilisateurs finaux. 

En pareil cas, ces informations d’intérêt 

général sont fournies par les autorités 

publiques compétentes sous une forme 

normalisée et couvrent, entre autres, les 

sujets suivants: 

 

Amendement  191 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les modes les plus communs 

d’utilisation des services d’accès à 

l’internet et des services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au public 

(a) les modes les plus communs 

d’utilisation des services d’accès à 

l’internet et des services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au public 
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pour se livrer à des activités illicites ou 

diffuser des contenus préjudiciables, en 

particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte 

au respect des droits et libertés d’autrui, y 

compris les atteintes aux droits d’auteur et 

aux droits voisins, et les conséquences 

juridiques de ces utilisations; et 

pour se livrer à des activités illicites ou 

diffuser des contenus préjudiciables, en 

particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte 

au respect des droits et libertés d’autrui, y 

compris les atteintes aux droits en matière 

de protection des données, aux droits 

d’auteur et aux droits voisins, et les 

conséquences juridiques de ces utilisations; 

et 

 

Amendement  192 

Proposition de directive 

Article 97 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités de régulation 

nationales peuvent exiger des fournisseurs 

de services d’accès à l’internet et de 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation accessibles au public la 

publication, à l’attention des utilisateurs 

finaux, d’informations complètes, 

comparables, fiables, faciles à exploiter et 

actualisées sur la qualité de leurs services 

et sur les mesures prises pour assurer un 

accès d’un niveau équivalent aux 

utilisateurs finaux handicapés. Ces 

informations sont fournies, sur demande, à 

l’autorité de régulation nationale avant leur 

publication. 

1. Les autorités de régulation 

nationales peuvent exiger des fournisseurs 

de services d’accès à l’internet et de 

services de communications 

interpersonnelles accessibles au public la 

publication, à l’attention des utilisateurs 

finaux , d’informations complètes, 

comparables, fiables, faciles à exploiter et 

actualisées sur la qualité de leurs services, 

dans la mesure où ils proposent un niveau 

minimal de qualité de service, et sur les 

mesures prises pour assurer un accès d’un 

niveau équivalent aux utilisateurs finaux 

handicapés. Ces informations sont 

fournies, sur demande, à l’autorité de 

régulation nationale avant leur publication. 

Les mesures visant à garantir la qualité 

du service sont conformes au règlement 

(UE) 2015/2120. 

 Les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles 

accessibles au public précisent au 

consommateur si la qualité des services 

qu’ils proposent dépend de facteurs 

extérieurs, notamment du contrôle de la 

transmission des signaux ou de la 

connectivité du réseau. 
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Amendement  193 

Proposition de directive 

Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [date d’entrée en vigueur 

plus 18 mois], afin de contribuer à une 

application cohérente du présent 

paragraphe, l’ORECE adopte, après 

consultation des parties prenantes et en 

étroite coopération avec la Commission, 

des lignes directrices concernant les 

indicateurs utiles en matière de qualité du 

service, y compris les indicateurs 

pertinents pour les utilisateurs finaux 

handicapés, les méthodes de mesure 

applicables, le contenu et le format de 

publication des informations, ainsi que les 

mécanismes de certification de la qualité. 

Au plus tard le [date d’entrée en vigueur 

plus 18 mois], afin de contribuer à une 

application cohérente du présent 

paragraphe et de l’annexe IX, l’ORECE 

adopte, après consultation des parties 

prenantes et en étroite coopération avec la 

Commission, des lignes directrices 

détaillant les indicateurs utiles en matière 

de qualité du service, y compris les 

indicateurs pertinents pour les utilisateurs 

finaux handicapés, les méthodes de mesure 

applicables, le contenu et le format de 

publication des informations, ainsi que les 

mécanismes de certification de la qualité. 

Justification 

Corrections techniques. 

 

Amendement  194 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les conditions et procédures de résiliation 

de contrat ne soient pas un facteur dissuasif 

à l’égard du changement de fournisseur de 

services et que les contrats conclus entre un 

consommateur et une entreprise 

fournissant des services de 

communications électroniques accessibles 

au public, autres que des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, n’imposent pas 

une durée d’engagement initiale supérieure 

à 24 mois. Les États membres peuvent 

adopter ou maintenir des durées maximales 

plus courtes pour la durée d’engagement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les conditions et procédures de résiliation 

de contrat ne soient pas un facteur dissuasif 

à l’égard du changement de fournisseur de 

services et que les contrats conclus entre un 

consommateur et un fournisseur de 

services d'accès à l'internet accessibles au 

public, de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation et de services de 

transmission utilisés pour la 

radiodiffusion, n’imposent pas une durée 

d’engagement supérieure à 24 mois. Les 

États membres peuvent adopter ou 

maintenir des durées maximales plus 
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initiale. courtes pour la durée d’engagement 

contractuelle. Les États membres peuvent 

également exiger que les fournisseurs 

offrent aux consommateurs la possibilité 

de souscrire un contrat d’une durée 

maximale de 12 mois ou moins. 

Le présent paragraphe ne s’applique pas à 

la durée d’un contrat à tempérament 

lorsque le consommateur a, par contrat 

distinct, consenti à effectuer des paiements 

échelonnés pour le déploiement d’un 

raccordement physique. 

Le présent paragraphe ne s’applique pas à 

la durée d’un contrat à tempérament 

lorsque le consommateur a, par contrat 

distinct, consenti à effectuer des paiements 

échelonnés pour le déploiement d’un 

raccordement physique à des réseaux de 

connectivité à très haute capacité. Un 

contrat à tempérament pour le 

déploiement d’un raccordement physique 

n’inclut pas les équipements terminaux 

ou les équipements de service d’accès à 

l’internet, tels que les routeurs ou les 

modems, et n'empêche pas les 

consommateurs d'exercer leurs droits en 

vertu du présent article. 

 

Amendement  195 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’un contrat ou le droit 

national prévoit la prolongation 

automatique d’un contrat à durée 

déterminée, l’État membre veille à ce que, 

après l’expiration de la durée initiale et à 

moins que le consommateur n’ait 

explicitement consenti à la reconduction 

du contrat, le consommateur ait le droit de 

résilier le contrat à tout moment 

moyennant un délai de préavis d’un mois et 

sans supporter de frais sauf le coût afférent 

à la fourniture du service pendant le délai 

de préavis. 

2. Lorsqu’un contrat ou le droit 

national prévoit la prolongation 

automatique d’un contrat à durée 

déterminée, l’État membre veille à ce que, 

après une telle prolongation automatique, 

le consommateur ait le droit de résilier le 

contrat à tout moment moyennant un délai 

de préavis d’un mois maximum et sans 

supporter de frais sauf les charges liées à 

la réception du service pendant le délai de 

préavis. Avant la prolongation 

automatique du contrat, les fournisseurs 

informent clairement le consommateur de 

la fin de la période contractuelle initiale 

et, si ce dernier le demande, des modalités 

de résiliation du contrat. Les fournisseurs 

recourent aux mêmes moyens que ceux 

normalement utilisés dans leurs 
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communications avec les consommateurs. 

 

Amendement  196 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les paragraphes 1 et 2 

s’appliquent également aux 

microentreprises, aux petites entreprises 

ou aux organisations à but non lucratif en 

tant qu'utilisateurs finaux, à moins qu’ils 

n’aient accepté expressément de renoncer 

à ces dispositions. 

 

Amendement  197 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les utilisateurs finaux ont le droit 

de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il 

leur est notifié que le fournisseur de 

services de communications électroniques 

accessibles au public, autres que des 
services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, envisage de modifier les 

conditions contractuelles, sauf si les 

modifications envisagées sont 

exclusivement au bénéfice de l’utilisateur 

final ou sont strictement nécessaires à la 

mise en œuvre de modifications 

législatives ou réglementaires. Les 

fournisseurs notifient aux utilisateurs 

finaux, au moins un mois à l’avance, tout 

changement de cette nature, et les 

informent en même temps de leur droit de 

résilier leur contrat sans frais 

supplémentaires s’ils n’acceptent pas les 

nouvelles conditions. Les États membres 

veillent à ce que la notification soit 

effectuée de manière claire et 

3. Les utilisateurs finaux ont le droit 

de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il 

leur est notifié que le fournisseur de 

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

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public et de services de transmission 

utilisés pour la radiodiffusion, envisage de 

modifier les conditions contractuelles, sauf 

si les modifications envisagées sont 

exclusivement au bénéfice de l’utilisateur 

final, sont de nature purement technique 

et ont un effet neutre sur l'utilisateur final 
ou sont strictement nécessaires à la mise en 

œuvre de modifications législatives ou 

réglementaires. Les fournisseurs notifient 

aux utilisateurs finaux, au moins un mois à 

l’avance, tout changement des conditions 

contractuelles, et les informent en même 

temps de leur droit de résilier leur contrat 

sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent 

pas les nouvelles conditions. Les États 

membres veillent à ce que la notification 



 

PE602.838v03-00 130/163 AD\1133855FR.docx 

FR 

compréhensible, sur un support durable et 

dans un format choisi par l’utilisateur 

final au moment de la conclusion du 

contrat. 

soit effectuée de manière claire et 

compréhensible, sur un support durable et 

en recourant aux mêmes moyens que 

ceux normalement utilisés par le 

fournisseur dans ses communications 

avec les consommateurs. 

 

Amendement  198 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Tout écart significatif, permanent 

ou récurrent, entre les performances 

réelles des services de communications 

électroniques et les performances 

indiquées dans le contrat est réputé 

constituer une performance non 

conforme habilitant le consommateur à se 

prévaloir des voies de recours qui lui sont 

ouvertes conformément au droit national, 

et notamment du droit de résilier le 

contrat sans frais. 

 

Amendement  199 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque la résiliation anticipée, 

par l’utilisateur final, d’un contrat 

portant sur un service de communications 

électroniques accessible au public est 

possible conformément à la présente 

directive, à d’autres dispositions du droit 

de l’Union ou du droit national, aucune 

indemnité n’est due par l’utilisateur final, 

si ce n’est pour la valeur pro rata temporis 

des équipements subventionnés compris 

dans le contrat au moment de sa conclusion 

et le remboursement à la valeur pro rata 

temporis d’autres avantages 

promotionnels éventuels désignés comme 

4. Lorsqu’un utilisateur final a le 

droit de résilier un contrat portant sur des 

services d'accès à l'internet accessibles au 

public, des services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation et des services de 

transmission utilisés pour la 

radiodiffusion avant la fin de la durée 

convenue du contrat conformément à la 

présente directive, à d’autres dispositions 

du droit de l’Union ou du droit national, 

aucune indemnité n’est due par l’utilisateur 

final, si ce n'est pour la conservation des 

équipements terminaux subventionnés. 
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tels au moment de la conclusion du 

contrat. Le fournisseur lève gratuitement 

toute restriction éventuelle à l’utilisation 

des équipements terminaux sur d’autres 

réseaux au plus tard lors du paiement de 

ladite indemnité. 

Lorsque l’utilisateur final choisit de 

conserver les équipements terminaux 

compris dans le contrat au moment de sa 

conclusion, toute compensation due 

n'excède pas la valeur la plus faible des 

montants suivants: la valeur pro rata 

temporis des équipements au moment de 

la conclusion du contrat ou la quote-part 

restante des frais de service courant 

jusqu’à l’expiration du contrat. Les États 

membres peuvent choisir d'autres 

méthodes de calcul du taux de 

compensation lorsque ce taux est égal ou 

inférieur à la compensation calculée ci-

dessus. Le fournisseur lève gratuitement 

toute restriction éventuelle à l’utilisation 

des équipements terminaux sur d’autres 

réseaux au plus tard lors du paiement de 

ladite indemnité. Les États membres 

peuvent adopter ou maintenir des 

exigences supplémentaires pour ce qui 

concerne le présent paragraphe afin de 

garantir un niveau plus élevé de 

protection des consommateurs. 

 

Amendement  200 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En cas de changement de 

fournisseur de services d’accès à l’internet, 

les fournisseurs concernés communiquent à 

l’utilisateur final des informations 

appropriées avant et pendant la procédure 

de changement de fournisseur et assurent la 

continuité du service. Le nouveau 

fournisseur veille à ce que l’activation du 

service ait lieu à la date convenue avec 

l’utilisateur final. Le fournisseur cédant 

continue à fournir ses services aux mêmes 

conditions jusqu’à l’activation des services 

du nouveau fournisseur. La perte de service 

éventuelle pendant la procédure de 

changement de fournisseur ne dépasse pas 

1. En cas de changement de 

fournisseur de services d’accès à l’internet, 

les fournisseurs concernés communiquent à 

l’utilisateur final des informations 

appropriées avant et pendant la procédure 

de changement de fournisseur et assurent la 

continuité du service. Le nouveau 

fournisseur pilote la procédure de 

changement pour faire en sorte que 

l’activation du service ait lieu à la date et 

au créneau horaire expressément 

convenus avec l’utilisateur final. Le 

fournisseur cédant continue à fournir ses 

services aux mêmes conditions jusqu’à 

l’activation des services du nouveau 

fournisseur. La perte de service éventuelle 



 

PE602.838v03-00 132/163 AD\1133855FR.docx 

FR 

un jour ouvrable. pendant la procédure de changement de 

fournisseur ne dépasse pas un jour 

ouvrable lorsque les deux fournisseurs 

utilisent les mêmes moyens 

technologiques. Lorsque les fournisseurs 

utilisent des moyens technologiques 

différents, ils s’efforcent de limiter la 

perte de service pendant la procédure de 

changement à un jour ouvrable, sauf si 

une période plus longue, qui n’excède pas 

deux jours ouvrables, est dûment justifiée. 

Les autorités de régulation nationales 

veillent à assurer l’efficience de la 

procédure de changement de fournisseur 

pour l’utilisateur final. 

Les autorités de régulation nationales 

veillent à assurer l’efficience et la 

simplicité de la procédure de changement 

de fournisseur pour l’utilisateur final. 

 

Amendement  201 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

tous les utilisateurs finaux dotés de 

numéros du plan national de numérotation 

téléphonique puissent, à leur demande, 

conserver leur(s) numéro(s) 

indépendamment de l’entreprise qui fournit 

le service, conformément aux dispositions 

de l’annexe VI, partie C. 

2. Les États membres veillent à ce que 

tous les utilisateurs finaux dotés de 

numéros du plan national de numérotation 

téléphonique aient le droit, à leur 

demande, de conserver leur(s) numéro(s) 

indépendamment de l’entreprise qui fournit 

le service, conformément aux dispositions 

de l’annexe VI, partie C. 

 

Amendement  202 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’un utilisateur final résilie 

un contrat avec un fournisseur, il 

conserve le droit au portage d’un numéro 

vers un autre fournisseur pour une durée 

de six mois à compter de la date de 

résiliation, sauf si l’utilisateur final 

renonce à ce droit.  
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Amendement  203 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le portage des numéros et leur 

activation ultérieure sont réalisés dans les 

plus brefs délais possibles. En tout état de 

cause, les utilisateurs finaux qui ont 

conclu un accord concernant le portage 

d’un numéro vers une nouvelle entreprise 

doivent obtenir l’activation de ce numéro 

dans un délai d’un jour ouvrable à compter 

de la conclusion de cet accord. 

5. Le portage des numéros et leur 

activation ultérieure sont réalisés dans les 

plus brefs délais possibles. En tout état de 

cause, les consommateurs qui ont conclu 

un accord concernant le portage d’un 

numéro vers une nouvelle entreprise 

doivent obtenir l’activation de ce numéro 

dans un délai d’un jour ouvrable à compter 

de la date convenue. Le fournisseur 

cédant continue à fournir ses services aux 

mêmes conditions jusqu’à l’activation des 

services du nouveau fournisseur. 

 Le présent paragraphe s’applique 

également aux petites entreprises, aux 

microentreprises et aux organisations à 

but non lucratif en tant qu'utilisateurs 

finaux, à moins qu’elles n’aient 

expressément renoncé à l’application de 

tout ou partie de ces dispositions. 

 

 

Amendement  204 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le nouveau fournisseur pilote la procédure 

de changement de fournisseur et de portage 

du numéro. Les autorités de régulation 

nationales peuvent établir la procédure 

globale de changement de fournisseur et de 

portage des numéros, compte tenu des 

dispositions nationales en matière de 

contrats, de la faisabilité technique et de la 

nécessité de maintenir la continuité du 

service fourni à l’ utilisateur final. En tout 

état de cause, la perte de service pendant la 

5 bis. Le nouveau fournisseur pilote la 

procédure de changement de fournisseur et 

de portage du numéro et les 

deux fournisseurs, le nouveau et l’ancien, 

coopèrent de bonne foi. Les autorités de 

régulation nationales peuvent établir la 

procédure globale de changement de 

fournisseur et de portage des numéros, 

compte tenu des dispositions nationales en 

matière de contrats, de la faisabilité 

technique et de la nécessité de maintenir la 
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procédure de portage ne dépasse pas un 

jour ouvrable. En cas d’échec de la 

procédure de portage, le fournisseur cédant 

réactive le numéro de l’utilisateur final 

jusqu’à ce que le portage aboutisse. Les 

autorités de régulation nationales prennent 

également des mesures appropriées 

garantissant que les utilisateurs finaux sont 

suffisamment informés et protégés tout au 

long de la procédure de changement de 

fournisseur et du fait que le changement de 

fournisseur ne s’opère pas contre le gré des 

utilisateurs finaux. 

continuité du service fourni à l’utilisateur 

final. Cela devrait comprendre, lorsqu'elle 

est disponible, une obligation de portage 

par fourniture par liaison radio, sauf 

demande contraire d’un utilisateur final. 

 En tout état de cause, la perte de service 

pendant la procédure de portage ne dépasse 

pas un jour ouvrable.  

 Les contrats liant l’utilisateur final au 

fournisseur cédant prennent 

automatiquement fin dès que la procédure 

de changement de fournisseur est menée 

à bon terme. Le fournisseur cédant 

rembourse tout avoir éventuel au 

consommateur utilisant des services 

prépayés. Le remboursement ne peut 

donner lieu au prélèvement de frais que si 

le contrat le prévoit. Le montant des frais 

doit être proportionné et en rapport avec 

les coûts réels supportés par le 

fournisseur cédant qui propose le 

remboursement. En cas d’échec de la 

procédure de portage, le fournisseur cédant 

réactive le numéro ou le service de 

l’utilisateur final, aux conditions qui 

s’appliquaient à l’utilisateur final avant le 

début de la procédure de changement de 

fournisseur, et ce jusqu’à ce que le portage 

ou la procédure de changement de 

fournisseur aboutisse. Les autorités de 

régulation nationales prennent également 

des mesures appropriées garantissant que 

les utilisateurs finaux sont suffisamment 

informés et protégés tout au long des 

procédures de changement de fournisseur 

et de portage et du fait que le changement 

de fournisseur ne s’opère pas contre le gré 

des utilisateurs finaux. 

 



 

AD\1133855FR.docx 135/163 PE602.838v03-00 

 FR 

Amendement  205 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que 

des sanctions appropriées soient prévues à 

l’encontre des entreprises, notamment 

l’obligation d’indemniser les utilisateurs 

finaux en cas de retard à réaliser le portage 

ou d’abus du portage par ces entreprises ou 

en leur nom. 

6. Les États membres veillent à ce que 

des sanctions appropriées soient prévues à 

l'encontre des entreprises en cas de retard à 

réaliser le portage ou d'abus du portage par 

ces entreprises ou en leur nom. 

 

Amendement  206 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres veillent à ce 

que les utilisateurs finaux aient droit à 

une indemnisation des fournisseurs en 

cas de retard à réaliser le portage ou le 

changement de fournisseur ou d'abus du 

portage ou du changement de 

fournisseur. Les indemnisations 

minimales en cas de retard sont les 

suivantes: 

 a)  en cas de retard du portage de plus 

d’un ou de deux jours ouvrables, 

conformément à l’article 99, 

paragraphe 1, et à l'article 99, 

paragraphe 5, respectivement, le montant 

prévu par jour supplémentaire; 

 b)  en cas de perte de service 

supérieure à un jour ouvrable, le montant 

prévu par jour supplémentaire; 

 c)  en cas de retard de l’activation 

d’un service, le montant prévu par jour 

pour chaque jour à compter du jour 

convenu pour l’activation; et 

 d)  en cas de non-présentation à un 

rendez-vous de service ou d’annulation 
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d’un tel rendez-vous dans les 24 heures 

qui le précèdent, le montant prévu par 

rendez-vous. 

 Les autorités de régulation nationales 

fixent les montants dus en vertu du 

présent paragraphe. 

 

Amendement  207 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. L’indemnisation visée au 

paragraphe 6 bis est payée par une 

déduction sur la facture suivante, en 

espèces, par virement électronique ou, en 

accord avec l’utilisateur final, par 

chèques-service. 

 

Amendement  208 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 quater. Le paragraphe 6 bis 

s’applique sans préjudice de tout droit à 

une indemnisation complémentaire en 

vertu de la législation nationale ou de 

l'Union. Les États membres peuvent fixer 

des règles supplémentaires garantissant 

que tout utilisateur final ayant subi un 

préjudice matériel ou non matériel en 

vertu du présent article a le droit de 

demander et d’obtenir d'une entreprise 

une indemnisation pour le préjudice subi. 

L’indemnisation minimale versée au titre 

du paragraphe 6 bis peut être déduite 

d’une telle indemnisation. Le paiement 

d’une indemnisation au titre du 

paragraphe 6 bis n’empêche pas le 

nouveau fournisseur de réclamer une 

indemnisation à l’ancien fournisseur, le 
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cas échéant. 

 

Amendement  209 

Proposition de directive 

Article 100 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si une offre groupée de services ou 

une offre groupée de services et de 

produits proposée à un utilisateur final 

comprend au moins un service de 

communications électroniques accessible 

au public autre que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, l’article 95, 

l’article 96, paragraphe 1, l’article 98 et 

l’article 99, paragraphe 1, s’appliquent 

mutatis mutandis à tous les éléments de 

l’offre groupée sauf lorsque les 

dispositions applicables à un autre élément 

de l’offre groupée sont plus favorables à 

l’utilisateur final. 

1. Si une offre groupée de services ou 

une offre groupée de services et 

d’équipements terminaux proposée à un 

consommateur comprend au moins un 

service d’accès à l’internet ou des services 

de communications interpersonnelles 

fondés sur la numérotation et accessibles 

au public, l’article 95, l’article 96, 

paragraphe 1, l’article 98 et l’article 99 

s’appliquent mutatis mutandis à tous les 

éléments de l’offre groupée sauf lorsque 

les dispositions applicables à un autre 

élément de l’offre groupée sont plus 

favorables au consommateur. 

 

Amendement  210 

Proposition de directive 

Article 100 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le fait de s’abonner à des services 

ou produits supplémentaires fournis ou 

distribués par le même fournisseur de 

services de communications électroniques 

accessibles au public autres que des 
services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation n’entraîne pas un 

redémarrage à zéro de la durée 

contractuelle du premier contrat, à moins 

que les services ou produits 

supplémentaires ne soient proposés à un 

prix promotionnel spécial qui n’existe 

qu’à la condition que la durée 

2. Le fait de s’abonner à des services 

ou équipements terminaux 

supplémentaires fournis ou distribués par le 

même fournisseur de services d’accès à 

l’internet ou de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public n’entraîne pas une extension de la 

durée du contrat, à moins que le 

consommateur n’en convienne 

expressément autrement lors de sa 

souscription aux services ou équipements 

terminaux supplémentaires. 
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contractuelle existante redémarre à zéro. 

 

Amendement  211 

Proposition de directive 

Article 100 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les fournisseurs de services de 

communications électroniques autres que 

de services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation permettent aux 

consommateurs de résilier certains 

éléments du contrat d’offre groupée ou de 

changer de fournisseur pour certains de 

ces éléments lorsque cette option est 

prévue par le contrat. 

 

Amendement  212 

Proposition de directive 

Article 100 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les paragraphes 1 et 2 

s’appliquent également aux 

microentreprises, aux petites entreprises 

ou aux organisations à but non lucratif en 

tant qu'utilisateurs finaux, à moins qu’ils 

n’aient accepté expressément de renoncer 

à tout ou partie de ces dispositions. 

 

Amendement  213 

Proposition de directive 

Article 100 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Les États membres peuvent 

élargir l'application du paragraphe 1 aux 

offres groupées de services ou aux offres 

groupées de services et d'équipements 
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terminaux proposées au consommateur 

lorsqu'elles comprennent au minimum un 

service de communications électroniques 

accessible au public. Les États membres 

peuvent également appliquer le 

paragraphe 1 en ce qui concerne d'autres 

dispositions fixées dans le présent titre. 

 

Amendement  214 

Proposition de directive 

Article 101 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la 

disponibilité la plus complète possible de 

services téléphoniques accessibles au 

public fournis via des réseaux de 

communications publics en cas de 

défaillance catastrophique des réseaux ou 

de force majeure. Les États membres 

veillent à ce que les entreprises 

fournissant des services téléphoniques 

accessibles au public prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir un accès 

ininterrompu aux services d’urgence. 

Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la 

disponibilité la plus complète possible de 

services de communications vocales et 

d’accès à l’internet fournis via des réseaux 

de communications publics en cas de 

défaillance catastrophique des réseaux ou 

de force majeure. Les États membres 

veillent à ce que les fournisseurs de 

services de communications vocales et 

d’accès à l’internet prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir un accès 

ininterrompu aux services d’urgence. 

Justification 

Le terme «services téléphoniques accessibles au public» est remplacé dans la directive par 

«communications vocales» et semble donc demeurer ici par erreur. Les services d’accès à 

l’internet n’étaient pas considérés comme essentiels lorsque le présent article a été rédigé à 

l’origine, et il convient donc de le modifier au cours de cette refonte. 

 

Amendement  215 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

tous les utilisateurs finaux des services 

visés au paragraphe 2, y compris les 

utilisateurs des postes téléphoniques 

1. Les États membres veillent à ce que 

tous les utilisateurs finaux des services 

visés au paragraphe 2, y compris les 

utilisateurs des postes téléphoniques 
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payants publics, puissent, par des 

communications d’urgence, avoir accès 

gratuitement et sans devoir utiliser de 

moyen de paiement aux services d’urgence 

en composant le «112», numéro d’urgence 

unique européen, et tout numéro national 

d’urgence spécifié par les États membres. 

payants publics et de réseaux privés de 

communications électroniques, puissent, 

par des communications d’urgence, avoir 

accès gratuitement et sans devoir utiliser de 

moyen de paiement aux services d’urgence 

en composant le «112», numéro d’urgence 

unique européen, ou tout numéro national 

d’urgence spécifié par les États membres. 

 

Amendement  216 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, en consultation 

avec les autorités de régulation nationales 

et les services d’urgence et les fournisseurs 

de services de communications 

électroniques, veillent à ce que les 

entreprises qui fournissent aux 

utilisateurs finaux un service de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation offrent un accès aux 

services d’urgence par des communications 

d’urgence au PSAP le plus approprié. En 

cas de risque majeur pour l’accès effectif 

aux services d’urgence, l’obligation 

incombant aux entreprises peut être 

étendue à l’ensemble des services de 

communications interpersonnelles 

conformément aux conditions et 

procédures énoncées à l’article 59, 

paragraphe 1, point c). 

2. Les États membres, en consultation 

avec les autorités de régulation nationales 

et les services d’urgence et les fournisseurs 

de services de communications 

électroniques, veillent à ce que les 

fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation aux utilisateurs 

finaux, lorsque ce service permet aux 

utilisateurs finaux d’appeler en national 

un numéro figurant dans le plan national 

ou international de numérotation 

téléphonique, offrent un accès aux services 

d’urgence par des communications 

d’urgence au PSAP le plus approprié, à 

l’aide d’informations relatives à la 

localisation mises à la disposition des 

fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et d’une manière qui 

soit cohérente avec les infrastructures de 

gestion des appels d’urgence des États 

membres. 

 Les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation qui n’offrent 

pas un accès au 112 informent les 

utilisateurs finaux que l’accès au numéro 

d’urgence 112 n’est pas pris en charge. 
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Amendement  217 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

toutes les communications d’urgence 

dirigées vers le numéro ’ d’urgence unique 

européen «112» reçoivent une réponse 

appropriée et soient traitées de la façon la 

mieux adaptée à l’organisation nationale 

des systèmes d’urgence. Ces 

communications d’urgence reçoivent une 

réponse et sont traitées au moins aussi 

rapidement et efficacement que les 

communications d’urgence adressées aux 

numéros d’urgence nationaux, dans les cas 

où ceux-ci continuent à être utilisés. 

3. Les États membres veillent à ce que 

toutes les communications d’urgence 

dirigées vers le numéro d’urgence unique 

européen «112» reçoivent une réponse 

appropriée et soient traitées de la façon la 

mieux adaptée à l’organisation nationale 

des systèmes d’urgence, étant donné la 

nécessité de traiter les appels dans 

diverses langues. Ces communications 

d’urgence reçoivent une réponse et sont 

traitées au moins aussi rapidement et 

efficacement que les communications 

d’urgence adressées aux numéros 

d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-

ci continuent à être utilisés. 

 

Amendement  218 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission, après avoir 

consulté les autorités de régulation 

nationales et les services d'urgence, 

définit des indicateurs de performance 

applicables aux services d’urgence des 

États membres. Tous les deux ans, elle 

présente au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l’efficacité de la 

mise en œuvre du numéro d’urgence 

européen «112» et sur le fonctionnement 

des indicateurs de performance. 

 

Amendement  219 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que 

les utilisateurs finaux handicapés aient un 

accès aux services d’urgence disponible au 

moyen des communications d’urgence et 

équivalent à celui dont bénéficient les 

autres utilisateurs finaux. Les mesures 

prises pour garantir l’accès des 

utilisateurs finaux handicapés aux 

services d’urgence par des 

communications d’urgence lorsqu’ils 

voyagent dans d’autres États membres 

sont fondées dans toute la mesure du 

possible sur les normes ou spécifications 

européennes publiées conformément aux 

dispositions de l’article 39, sans que cela 

empêche les États membres de fixer des 

obligations supplémentaires aux fins des 

objectifs visés au présent article. 

4. Les États membres veillent à ce que 

les utilisateurs finaux handicapés aient un 

accès aux services d’urgence disponible au 

moyen des communications d’urgence et 

équivalent à celui dont bénéficient les 

autres utilisateurs finaux, y compris via des 

services de conversation totale ou des 

services de relais par un tiers. La 

Commission, les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que les 

utilisateurs finaux handicapés puissent 

accéder aux services d’urgence sur un 

pied d’égalité avec les autres utilisateurs 
lorsqu’ils voyagent dans un autre État 

membre, si possible sans qu'ils doivent 

s'enregistrer au préalable. Ces mesures 

s'efforcent de garantir l’interopérabilité 

entre les États membres et sont fondées 

dans toute la mesure du possible sur les 

normes ou spécifications européennes 

publiées conformément aux dispositions de 

l’article 39, sans que cela empêche les 

États membres de fixer des obligations 

supplémentaires aux fins des objectifs visés 

au présent article. 

 

Amendement  220 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives à la localisation 

de l’appelant soient à la disposition du 

PSAP dans les meilleurs délais après 

l’établissement de la communication 

d’urgence. Les États membres veillent à ce 

que l’établissement et la transmission des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant soient gratuits pour l’utilisateur 

final et l’autorité traitant la 

5. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives à la localisation 

de l’appelant soient mises à la disposition 

du PSAP le plus approprié dans les 

meilleurs délais après l’établissement de la 

communication d’urgence. Celles-ci 

comprennent aussi bien les informations 

de localisation par réseau que, si elles 

sont disponibles, les informations relatives 

à la localisation de l’appelant obtenues à 
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communication d’urgence en ce qui 

concerne toutes les communications 

d’urgence destinées au numéro d’urgence 

unique européen «112». Les États 

membres peuvent étendre cette obligation 

aux communications d’urgence destinées 

aux numéros d’urgence nationaux. Les 

autorités de régulation compétentes 

définissent les critères relatifs à la 

précision et à la fiabilité des informations 

de localisation de l’appelant fournies. 

partir de l’appareil mobile. Les États 

membres veillent à ce que l’établissement 

et la transmission des informations 

relatives à la localisation de l’utilisateur 

final soient gratuits pour ce dernier et le 

PSAP en ce qui concerne toutes les 

communications d’urgence destinées au 

numéro d’urgence unique européen «112». 

Les États membres peuvent étendre cette 

obligation aux communications d’urgence 

destinées aux numéros d’urgence 

nationaux. Cela n’empêche pas les 

autorités compétentes, après consultation 

de l'ORECE, de définir les critères relatifs 

à la précision et à la fiabilité des 

informations de localisation de l’appelant 

fournies. 

 

Amendement  221 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres font en sorte 

que les citoyens soient correctement 

informés de l’existence et de l’utilisation 

du «112», numéro d’urgence unique 

européen, notamment par des initiatives 

qui visent spécifiquement les personnes 

voyageant d’un État membre à l’autre. 

6. Les États membres font en sorte 

que les citoyens soient correctement 

informés de l’existence et de l’utilisation 

du «112», numéro d’urgence unique 

européen, ainsi que de ses éléments 

d’accessibilité, y compris par des 

initiatives qui visent spécifiquement les 

personnes voyageant d’un État membre à 

l’autre et les personnes handicapées. Ces 

informations sont fournies dans des 

formats accessibles adaptés aux divers 

types de handicaps. La Commission 

soutient et complète l'action des États 

membres. 

 

Amendement  222 

Proposition de directive 

Article 102 – paragraphe 7 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer un accès effectif aux 

services d’urgence par des communications 

d’urgence aux services «112» dans les 

États membres, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 109 sur les 

mesures nécessaires pour garantir la 

compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, 

la fiabilité et la continuité des 

communications d’urgence dans l’Union 

en ce qui concerne les solutions relatives à 

la localisation de l’appelant, l’accès pour 

les utilisateurs finaux et l’acheminement au 

PSAP le plus approprié. 

Afin d’assurer un accès effectif aux 

services d’urgence par des communications 

d’urgence aux services «112» dans les 

États membres, la Commission, après 

consultation de l’ORECE, est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 109 sur les mesures nécessaires 

pour garantir la compatibilité, 

l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la 

continuité des communications d’urgence 

dans l’Union en ce qui concerne les 

solutions relatives à la localisation de 

l’appelant, l’accès pour les utilisateurs 

finaux, l’accessibilité pour les personnes 

handicapées et l’acheminement au PSAP 

le plus approprié. 

 La Commission maintient une base de 

données des numéros E.164 des services 

d'urgence européens afin de garantir que 

ceux-ci soient en mesure de se contacter 

d'un État membre à l'autre. 

 

Amendement  223 

Proposition de directive 

Article 102 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 102 bis 

 Système de «112» inversé 

 1. Les États membres assurent, au 

moyen des réseaux et des services de 

communications électroniques, la mise en 

place de systèmes de communication 

nationaux efficaces de «112 inversé» 

destinés à avertir et à alerter les citoyens 

d’urgences absolues ou de catastrophes 

imminentes ou en cours, d’origine 

naturelle et/ou humaine, compte tenu des 

systèmes nationaux et régionaux existants 

et sans porter atteinte à la vie privée ou 

aux règles en matière de protection des 
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données. 

 

Amendement  224 

Proposition de directive 

Article 102 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 102 ter 

 Ligne d'urgence «Enfants disparus» et 

ligne d'assistance pour les enfants 

 1. Les États membres veillent à ce 

que les citoyens aient accès gratuitement 

à un service exploitant une ligne 

d’urgence pour signaler des cas de 

disparition d’enfants. Cette ligne 

d’urgence est accessible via le numéro 

«116000». Les États membres veillent à ce 

que les enfants aient accès à un service, 

adapté à leur niveau, offrant une ligne 

d'assistance. Cette ligne d'assistance est 

accessible via le numéro «116111». 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les utilisateurs finaux handicapés 

puissent avoir accès aux services fournis 

par l’intermédiaire des numéros 

«116000» et «116111» sur un pied 

d’égalité avec les autres utilisateurs 

finaux, y compris au moyen de services de 

conversation totale. Les mesures prises 

pour faciliter l’accès des utilisateurs 

finaux handicapés à ces services 

lorsqu’ils voyagent dans d’autres États 

membres se fondent sur le respect des 

normes ou spécifications pertinentes 

publiées conformément à l’article 39. 

 3. Les États membres veillent à ce 

que les mesures appropriées nécessaires 

soient appliquées pour atteindre un 

niveau suffisant de qualité de service en 

ce qui concerne le fonctionnement du 

numéro «116000» et la mobilisation des 

ressources financières nécessaires à ce 

fonctionnement. 
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 4. Les États membres et la 

Commission veillent à ce que les citoyens 

soient correctement informés de 

l’existence et de l’utilisation des services 

des numéros «116000» et «116111».. 

 

Amendement  225 

Proposition de directive 

Article 103 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Accès et choix équivalents pour les 

utilisateurs finaux handicapés 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  226 

Proposition de directive 

Article 103 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes fixent, le cas 

échéant, les obligations que doivent 

remplir les entreprises fournissant des 

services de communications électroniques 

accessibles au public afin que les 

utilisateurs finaux handicapés: 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes fixent les 

obligations que doivent remplir les 

fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public afin que les utilisateurs finaux 

handicapés: 

 

Amendement  227 

Proposition de directive 

Article 103 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aient un accès à des services de 

communications électroniques équivalent à 

celui dont bénéficie la majorité des 

utilisateurs finaux; et 

a) aient un accès à des services de 

communications électroniques, y compris 

aux informations contractuelles 

correspondantes visées à l’article 95, 
équivalent à celui dont bénéficie la 

majorité des utilisateurs finaux; et 

 Les États membres veillent également à ce 
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que les fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public prennent les mesures 

nécessaires pour améliorer l’accessibilité 

de leurs sites web et applications mobiles 

en les rendant perceptibles, utilisables, 

compréhensibles et robustes. 

 

Amendement  228 

Proposition de directive 

Article 103 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À cette fin, les États membres 

veillent, dans la mesure où cela n’impose 

pas une charge disproportionnée aux 

fournisseurs d'équipements terminaux et 

de services de communications 

électroniques, et d'équipements spéciaux 

offrant les services et les fonctions 

nécessaires spécifiquement destinés aux 

utilisateurs finaux handicapés. 

L'évaluation de ce qui constitue une 

charge disproportionnée se fait selon la 

procédure prévue à l'article 12 de la 

directive xxx/YYYY/UE. 

 

Amendement  229 

Proposition de directive 

Article 103 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’ils prennent les mesures 

visées au paragraphe 1, les États membres 

encouragent le respect des normes ou 

spécifications pertinentes publiées 

conformément à l’article 39. 

2. Lorsqu’ils prennent les mesures 

visées au paragraphe 1, les États membres 

encouragent le respect des normes ou 

spécifications pertinentes publiées 

conformément à l’article 39. 

 Lorsque les dispositions du présent article 

sont contraires aux dispositions de la 

directive xxx/YYYY/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis, les dispositions 

de la directive xxx/YYYY/UE prévalent. 
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 __________________ 

 1 bis Directive xxx/YYYY/UE du Parlement 

européen et du Conseil du ... relative au 

rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services (JO L …, …, p. ...). 

 

Amendement  230 

Proposition de directive 

Article 104 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toutes les entreprises qui attribuent des 

numéros de téléphone à des utilisateurs 

finaux répondent à toutes les demandes 

raisonnables de mise à disposition, aux fins 

de la fourniture de services de 

renseignements téléphoniques accessibles 

au public et d’annuaire, des informations 

pertinentes, sous une forme convenue et à 

des conditions qui soient équitables, 

objectives, modulées en fonction des coûts 

et non discriminatoires. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toutes les entreprises qui fournissent des 

services de communications vocales 
répondent à toutes les demandes 

raisonnables de mise à disposition, aux fins 

de la fourniture de services de 

renseignements téléphoniques accessibles 

au public et d’annuaire, des informations 

pertinentes, sous une forme convenue et à 

des conditions qui soient équitables, 

objectives, modulées en fonction des coûts 

et non discriminatoires. 

 

Amendement  231 

Proposition de directive 

Article 105 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Interopérabilité des équipements de 

télévision numérique grand public 

Interopérabilité des équipements de radio 

et de télévision grand public 

 

Amendement  232 

Proposition de directive 

Article 105 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément aux dispositions prévues à 

l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements de 

télévision numérique grand public visés à 

ladite annexe. 

Conformément aux dispositions prévues à 

l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements de radio 

et de télévision grand public visés à ladite 

annexe. 

 

Amendement  233 

Proposition de directive 

Article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les fournisseurs de services de 

télévision numérique assurent 

l’interopérabilité des équipements 

terminaux, de sorte que, lorsque cela est 

techniquement faisable, ceux-ci puissent 

être réutilisés avec d’autres fournisseurs 

et, si cela n’est pas le cas, les 

consommateurs aient la possibilité, par 

une procédure simple et gratuite, de 

retourner ces équipements. 

 

Amendement  234 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent imposer des 

obligations raisonnables de reprise («must 

carry») pour la transmission de chaînes de 

radio et de télévision spécifiées et de 

services complémentaires connexes, 

notamment les services d’accessibilité 

destinés à assurer un accès approprié pour 

les utilisateurs finaux handicapés et les 

données qui alimentent les fonctionnalités 

des services de télévision connectée et des 

guides électroniques de programmes, aux 

entreprises relevant de leur ressort qui 

fournissent des réseaux de communications 

1. Les États membres peuvent 

imposer des obligations raisonnables de 

reprise («must carry») pour la transmission 

de chaînes de radio et de télévision 

spécifiées et de services complémentaires 

connexes, notamment les services 

d’accessibilité destinés à assurer un accès 

approprié aux contenus et aux guides 

électroniques de programmation pour les 

utilisateurs finaux handicapés et les 

données qui alimentent les fonctionnalités 

des services de télévision connectée et des 

guides électroniques de programmes, aux 
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électroniques utilisés pour la diffusion 

publique de chaînes de radio et de 

télévision, lorsqu’un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leur moyen principal pour recevoir 

des chaînes de radio et de télévision. Ces 

obligations ne sont imposées que 

lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre 

des objectifs d’intérêt général clairement 

définis par chaque État membre, et sont 

proportionnées et transparentes. 

entreprises relevant de leur ressort qui 

fournissent des réseaux et des services de 

communications électroniques utilisés pour 

la diffusion publique de chaînes de radio et 

de télévision, lorsqu’un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et 

services comme leur moyen principal pour 

recevoir des chaînes de radio et de 

télévision. Ces obligations ne sont 

imposées que lorsqu’elles sont nécessaires 

pour atteindre des objectifs d’intérêt 

général clairement définis par chaque État 

membre, et sont proportionnées et 

transparentes. 

 Les États membres n’imposent des 

obligations de reprise («must carry») pour 

les transmissions télévisées analogiques 

que lorsque l’absence de telles obligations 

causerait une perturbation importante 

pour un nombre significatif d’utilisateurs 

finaux ou lorsqu’il n’y a pas d’autres 

moyens de transmission de chaînes de 

télévision spécifiées. 

 Les obligations de reprise («must carry») 

mentionnées au premier alinéa ne sont 

imposées que lorsqu’elles sont nécessaires 

pour atteindre des objectifs d’intérêt 

général clairement définis par chaque État 

membre, et sont proportionnées et 

transparentes. 

 

Amendement  235 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les obligations visées au premier alinéa 

sont réexaminées par les États membres au 

plus tard dans l’année qui suit le [date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive], sauf si les États membres ont 

procédé à un tel réexamen au cours des 

quatre années qui précèdent. 

1 bis. Les obligations visées au premier 

paragraphe sont réexaminées par les États 

membres au plus tard dans l’année qui suit 

le [date d’entrée en vigueur de la présente 

directive], sauf si les États membres ont 

procédé à un tel réexamen au cours des 

quatre années qui précèdent. 
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Amendement  236 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les États membres peuvent en 

outre imposer aux entreprises relevant de 

leur ressort et soumises à des obligations 

de reprise des droits à l’offre («must 

offer») raisonnables en ce qui concerne 

des chaînes de radio et de télévision 

spécifiées d’intérêt général.   

 

Amendement  237 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ni le paragraphe 1 du présent 

article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne 

portent préjudice à la faculté des États 

membres de déterminer une rémunération 

appropriée, le cas échéant, concernant les 

mesures prises conformément au présent 

article tout en garantissant que, dans des 

conditions similaires, il n’existe aucune 

discrimination dans le traitement des 

entreprises fournissant des réseaux de 

communications électroniques. Lorsqu’une 

rémunération est fournie, les États 

membres veillent à ce qu’elle le soit de 

manière proportionnée et transparente. 

2. Ni le paragraphe 1 du présent 

article, ni l’article 57, paragraphe 2, ne 

portent préjudice à la faculté des États 

membres de déterminer, dans leur 

législation, une rémunération appropriée, 

le cas échéant, concernant les mesures 

prises conformément au présent article tout 

en garantissant que, dans des conditions 

similaires, il n’existe aucune discrimination 

dans le traitement des entreprises 

fournissant des réseaux et des services de 

communications électroniques. Si une 

rémunération doit être fournie, l'obligation 

de fournir cette dernière et le montant de 

celle-ci peuvent être fixés par la loi et 

cette rémunération est fournie de manière 

proportionnée et transparente. 

 

Amendement  238 

Proposition de directive 

Article 107 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de l’article 83, 

paragraphe 2, les États membres veillent à 

ce que les autorités de régulation nationales 

soient à même d’exiger de toutes les 

entreprises qui fournissent des services 

d’accès à l’internet et/ou des services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au public 

qu’elles mettent à la disposition des 

utilisateurs finaux la totalité ou une partie 

des services complémentaires énumérés à 

l’annexe VI, partie B, sous réserve de 

faisabilité technique et de viabilité 

économique, ainsi que la totalité ou une 

partie des services complémentaires 

énumérés à l’annexe VI, partie A. 

1. Sans préjudice de l’article 83, 

paragraphe 2, les États membres veillent à 

ce que les autorités de régulation nationales 

soient à même d’exiger de tous les 

fournisseurs de services d’accès à 

l’internet et/ou de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au public 

qu’ils mettent à la disposition des 

utilisateurs finaux gratuitement, le cas 

échéant, la totalité ou une partie des 

services complémentaires énumérés à 

l’annexe VI, partie B, sous réserve de 

faisabilité technique, ainsi que la totalité ou 

une partie des services complémentaires 

énumérés à l’annexe VI, partie A. 

 

Amendement  239 

Proposition de directive 

Article 107 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre renonce à 

appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie 

de son territoire s’il estime, après avoir 

tenu compte des avis des parties 

intéressées, que l’accès à ces services 

complémentaires est suffisant. 

2. Un État membre peut décider de ne 

pas appliquer le paragraphe 1 sur tout ou 

partie de son territoire s'il estime, après 

avoir tenu compte des avis des parties 

intéressées, que l'accès à ces compléments 

de services est suffisant. 

 

Amendement  240 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Facilitation de l’interception 

légale par les autorités nationales 

compétentes, conformément à la directive 

2002/58/CE et à la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

24 octobre 1995 relative à la protection 

supprimé 
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des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données2. 

__________________  

2 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.  

 

Amendement  241 

Proposition de directive 

Annexe V – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

LISTE DES SERVICES QUE LE 

SERVICE D’ACCÈS FONCTIONNEL À 

L’INTERNET DOIT POUVOIR 

PRENDRE EN CHARGE 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 79, 

PARAGRAPHE 2 

LISTE DES SERVICES QUE LE 

SERVICE D’ACCÈS À L’INTERNET 

DOIT POUVOIR PRENDRE EN 

CHARGE CONFORMÉMENT À 

L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2 

Justification 

Alignement du titre sur la suppression du mot «fonctionnel» dans le texte. 

 

Amendement  242 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie A – point a – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ces factures détaillées comprennent une 

indication explicite de l’identité du 

fournisseur, de la typologie et de la durée 

des services facturés à l'utilisateur final 

pour tout numéro à taux majoré. 

 

Amendement  243 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie A – point a – alinéa 3 



 

PE602.838v03-00 154/163 AD\1133855FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les appels qui sont gratuits pour 

l’utilisateur final appelant, y compris les 

appels aux lignes d’assistance, ne sont pas 

indiqués sur la facture détaillée de 

l’utilisateur final appelant. 

Les appels qui sont gratuits pour 

l’utilisateur final appelant, y compris les 

appels aux lignes d’assistance, ne sont pas 

indiqués sur la facture détaillée de 

l’utilisateur final appelant, mais peuvent 

être mis à disposition par d’autres 

moyens, par exemple des interfaces en 

ligne. 

Justification 

Ils ne devraient pas figurer sur la facture détaillée, mais peuvent être mis à la disposition des 

utilisateurs finaux par l’intermédiaire d’un site internet, par exemple. 

 

Amendement  244 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie A – point a – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les autorités de régulation nationales 

peuvent demander aux opérateurs de 

fournir un service gratuit d’identification 

de la ligne d’appel. 

Justification 

Un tel service devrait être gratuit. 

 

Amendement  245 

Proposition de directive 

Annexe VII – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU 

COÛT NET DES OBLIGATIONS DE 

SERVICE UNIVERSEL 

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 84 

ET 85 

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU 

COÛT NET DES OBLIGATIONS DE 

SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN 

PLACE D'UN MÉCANISME DE 

COUVERTURE OU DE RÉPARTITION 

DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 84 ET 85 



 

AD\1133855FR.docx 155/163 PE602.838v03-00 

 FR 

 

Amendement  246 

Proposition de directive 

Annexe VII – sous-titre (après le titre) (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 PARTIE A: CALCUL DU COÛT NET 

 

Amendement  247 

Proposition de directive 

Annexe VII – partie B (après l’alinéa 4) (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 PARTIE B: COUVERTURE DES 

COÛTS NETS IMPUTABLES AUX 

OBLIGATIONS DE SERVICE 

UNIVERSEL 

 Les coûts nets imputables aux obligations 

de service universel doivent être couverts 

ou financés en accordant aux entreprises 

désignées assumant des obligations de 

service universel une compensation en 

échange des services fournis à des 

conditions non commerciales. Cette 

indemnisation entraînant des transferts 

financiers, les États membres doivent 

garantir qu'ils sont effectués de manière 

objective, transparente, non 

discriminatoire et proportionnée. 

Autrement dit, ces transferts doivent 

entraîner la distorsion la plus faible 

possible de la concurrence et de la 

demande des utilisateurs. 

 Conformément à l'article 85, 

paragraphe 3, un mécanisme de 

répartition s'appuyant sur un fonds 

devrait utiliser un système transparent et 

neutre de collecte des contributions, 

permettant d'éviter que les contributions 

ne soient doublement imposées, à la fois 

pour les entrées et pour les sorties des 

entreprises. 
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 L'organisme indépendant administrant le 

fonds doit être chargé de percevoir les 

contributions des entreprises jugées 

redevables d'une contribution au coût net 

des obligations de service universel dans 

l'État membre concerné. Cet organisme 

surveille également le transfert des 

sommes dues et/ou les paiements à 

caractère administratif effectués en 

faveur des entreprises ayant droit à des 

paiements en provenance du fonds. 

 

Amendement  248 

Proposition de directive 

Annexe VIII – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de régulation nationale est 

chargée de veiller à ce que les informations 

figurant dans la présente annexe soient 

mises à la disposition du public, 

conformément à l’article 96. Il lui 

appartient de déterminer quelles 

informations doivent être publiées par les 

entreprises fournissant des services de 

communications électroniques accessibles 

au public, à l’exception des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, et lesquelles 

doivent l’être par ses soins, afin que les 

consommateurs puissent opérer des choix 

en connaissance de cause. Avant d’imposer 

toute obligation, les autorités de régulation 

nationales peuvent, si elles le jugent 

approprié, promouvoir des mesures 

d’autorégulation ou de corégulation. 

L’autorité de régulation nationale est 

chargée de veiller à ce que les informations 

figurant dans la présente annexe soient 

mises à la disposition du public, 

conformément à l’article 96. Il lui 

appartient de déterminer quelles 

informations utiles doivent être publiées 

par les fournisseurs de services d’accès à 

l’internet et les fournisseurs de services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public, et lesquelles doivent l’être par ses 

soins, afin que tous les utilisateurs finaux 

puissent opérer des choix en connaissance 

de cause. Avant d’imposer toute obligation, 

les autorités de régulation nationales 

peuvent, si elles le jugent approprié, 

promouvoir des mesures d’autorégulation 

ou de corégulation. 

 

Amendement  249 

Proposition de directive 

Annexe VIII – point 2.1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.1. Étendue des services proposés et 2.1. Étendue des services proposés et 
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principales caractéristiques de chaque 

service fourni, y compris tout niveau 

minimal de qualité des services proposés et 

toute restriction imposée par le fournisseur 

à l’utilisation des équipements terminaux 

fournis. 

principales caractéristiques de chaque 

service fourni, y compris tout niveau 

minimal de qualité des services proposés et 

toute restriction imposée par le fournisseur 

à l’utilisation des équipements terminaux 

fournis, et informations accessibles sur le 

fonctionnement du service et ses 

caractéristiques et fonctionnalités en 

matière d’accessibilité.  

Justification 

Prise en compte des personnes handicapées. 

 

Amendement  250 

Proposition de directive 

Annexe VIII – point 2.2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.2. Tarification des services proposés, 

comprenant des informations sur les 

volumes de communications des plans 

tarifaires spécifiques et les tarifs 

applicables aux unités de communication 

supplémentaires, aux numéros ou aux 

services soumis à des conditions tarifaires 

particulières, sur les redevances d’accès et 

les frais de maintenance, tous les types de 

frais d’utilisation, les formules tarifaires 

spéciales et ciblées et les frais additionnels 

éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux 

équipements terminaux. 

2.2. Tarification des services proposés, 

comprenant des informations sur les 

volumes de communications (par exemple, 

restrictions en matière d’utilisation de 

données, de minutes d’appels, de nombre 

de SMS) des plans tarifaires spécifiques et 

les tarifs applicables aux unités de 

communication supplémentaires, aux 

numéros ou aux services soumis à des 

conditions tarifaires particulières, sur les 

redevances d’accès et les frais de 

maintenance, tous les types de frais 

d’utilisation, les formules tarifaires 

spéciales et ciblées et les frais additionnels 

éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux 

équipements terminaux. 

Justification 

Le terme «volume» n’étant pas défini, il convient de fournir des exemples généraux 

correspondant au texte de l’article 95. 

 

Amendement  251 

Proposition de directive 

Annexe VIII – point 2.5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2.5. Si l’entreprise est un fournisseur de 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation, informations sur l’accès aux 

services d’urgence et aux informations 

concernant la localisation de l’appelant. 

2.5. Fournir aux utilisateurs finaux 

des informations concernant l’accès aux 

services d’urgence et la localisation de 

l’appelant. Si l’entreprise est un 

fournisseur de services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation, informations sur l’accès aux 

services d’urgence ou sur toute limitation 

de leur fourniture et informations 

concernant la localisation de l’appelant. 

 

Amendement  252 

Proposition de directive 

Annexe VIII – point 2.6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.6. Détails sur les produits et services 

conçus pour les utilisateurs handicapés. 

2.6. Détails sur les produits et services 

conçus pour les utilisateurs handicapés, 

notamment les fonctions, les pratiques, les 

stratégies et les procédures ainsi que les 

modifications du fonctionnement du 

service visant à répondre aux besoins des 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles. 

Justification 

Amendement basé sur la formulation de la directive de l’acte législatif sur l’accessibilité 

relative aux télécommunications, annexe I. 

 

Amendement  253 

Proposition de directive 

Annexe VIII – point 2.6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.6 bis. Informations accessibles en vue 

d’une complémentarité avec des services 

d’assistance. 
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Justification 

Amendement basé sur les dispositions relatives aux télécommunications de la directive 

relative à l’acte législatif européen sur l’accessibilité. 

 

Amendement  254 

Proposition de directive 

Annexe IX – tableau 3 

 

Texte proposé par la Commission 

INDICATEUR DÉFINITION MÉTHODE DE MESURE 

Latence   

Gigue   

Perte de paquets   

Amendement 

INDICATEUR DÉFINITION MÉTHODE DE MESURE 

Latence (retard) UIT-T Y.2617 UIT-T Y.2617 

Gigue UIT-T Y.2617 UIT-T Y.2617 

Perte de paquets UIT-T Y.2617 UIT-T Y.2617 

 

Amendement  255 

Proposition de directive 

Annexe X – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

INTEROPÉRABILITÉ DES 

ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION 

NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS 

À L’ARTICLE 105 

INTEROPÉRABILITÉ DES 

ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION 

GRAND PUBLIC VISÉS À 

L’ARTICLE 105 

 

Amendement  256 

Proposition de directive 

Annexe X – point 2 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout récepteur de télévision numérique Tout récepteur de télévision numérique 
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équipé d’un écran d’affichage intégral 

d’une diagonale visible supérieure à 

30 centimètres et qui est mis sur le marché 

à des fins de vente ou de location dans 

l’Union doit être doté d’au moins une prise 

d’interface ouverte (normalisée par un 

organisme de normalisation européen 

reconnu ou conforme à une norme adoptée 

par un tel organisme, ou conforme à une 

spécification acceptée par l’ensemble du 

secteur industriel concerné), permettant le 

raccordement simple d’équipements 

périphériques et capable de transférer tous 

les éléments pertinents d’un signal de 

télévision numérique, y compris les 

informations relatives aux services 

interactifs et à accès conditionnel. 

équipé d’un écran d’affichage intégral 

d’une diagonale visible supérieure à 

30 centimètres et qui est mis sur le marché 

à des fins de vente ou de location dans 

l’Union doit être doté d’au moins une prise 

d’interface ouverte (normalisée par un 

organisme de normalisation européen 

reconnu ou conforme à une norme adoptée 

par un tel organisme, ou conforme à une 

spécification acceptée par l’ensemble du 

secteur industriel concerné), permettant le 

raccordement simple d’équipements 

périphériques et capable de transférer tous 

les éléments pertinents d’un signal de 

télévision numérique, y compris les 

informations relatives aux services 

interactifs et à accès conditionnel. Les 

équipements terminaux des récepteurs de 

télévision numérique doivent, lorsque cela 

est techniquement faisable, être 

interopérables, de sorte qu’ils puissent 

facilement être réutilisés avec d’autres 

fournisseurs. 

 

Amendement  257 

Proposition de directive 

Annexe X – point 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. FONCTIONNALITÉ DES 

POSTES DE RADIO 

 Tout poste de radio mis sur le marché 

dans l’Union à partir du [date de 

transposition] peut recevoir la radio 

numérique et analogique terrestre. Ce 

paragraphe ne s'applique pas aux petits 

équipements radio grand public d'entrée 

de gamme ni aux produits dans lesquels le 

récepteur est purement accessoire. Il ne 

s'applique pas non plus aux équipements 

radioélectriques utilisés par des 

radioamateurs au sens de l’article 1er, 

définition 56, du règlement des 

radiocommunications de l’Union 

internationale des télécommunications 
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