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Objet : Réponse commune de Monsieur Xavier BETTEL, Ministre des Communications et des
Médias et de Madame Paulette LENERT, Ministre de la Protection des 
consommateurs, à la question parlementaire n°308 du 04 février 2019 de Monsieur 
le Député Sven CLEMENT au sujet « Formules « Zéro Rating » ».

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur Xavier 
BETTEL, Ministre des Communications et des Médias et de Madame Paulette LENERT, 
Ministre de la Protection des consommateurs, à la question parlementaire n° 308 du 04 
février 2019 de Monsieur le Député Sven CLEMENT.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Le Mini Ae des Communications 
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Xavier Bettel
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Àntwert vum Har Xavier Bettel, Kommunikatiouns- a Medieminister, a vun der Madame 
Paulette Lenert, Ministesch fir Konsumenteschutz, op d'parlamentaresch Fro No 308 vum Har 
Deputéierten Har Sven Clement :

D'Netz-Neutralitéit gëtt op europâeschem Niveau harmoniséiert geregelt\ vir dass ail End- 
Consommateur vun der selwechter Protektioun profitéiere kann. Den Zéro Rating ass eng 
pratique commerciale, déi net verbueden ass, mee déi illicite ka sinn, wa se duerch hiren 
Ëmfang de Choix an den Accès vum Consommateur an der Praxis materiell aschrankt. Wann 
sech erausstellt, dass dem Consommateur seng Rechter duerch eng Zéro Rating Offer 
ageschrankt sinn, ass et um Régulateur ze intervenéieren, vir gegebenefalls den Opérateur 
opzeruffen, seng Offer ze adaptéieren oder zeréckzezéien. Den ILR (Institut Luxembourgeois de 
Régulation) ass déi kompetent Autoritéit vir dëst ze sanktionéieren^

Fir dem Régulateur ze hëllefen, d'Netz-Neutralitéit Dispositiounen ze applizéieren, huet de 
BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), Richtlinnen^ mat 
objektive Kriterien publizéiert. An deem Kader kann de Régulateur, als Dee! vun enger 
exhaustiver Evaluatioun, och Considératiounen déi sech op de Frais betreffen, berücksichtegen:

« Les pratiques commerciales qui appliquent un prix supérieur aux données associées à une 
application spécifique ou à une classe spécifique d'applications sont susceptibles de limiter 
l'exercice des droits des utilisateurs finals à cause de l'effet dissuasif potentiellement fort que 
cela crée pour l'utilisation de l'application ou des applications affectées et de la limitation de 
choix qui en découle. De même, la possibilité que des tarifs plus élevés puissent être appliqués à 
une application ou à une catégorie d'applications peut freiner le développement de nouvelles 
applications.

La différenciation tarifaire entre les applications individuelles au sein d'une catégorie a un 
impact sur la concurrence entre les fournisseurs de cette même catégorie. Cela peut donc être 
susceptible d'avoir un impact plus fort sur « la continuité du fonctionnement de l'écosystème de 
l'internet en tant que moteur de l'innovation » et, partant, de porter atteinte aux objectifs du 
règlement, qu'une différenciation tarifaire entre des catégories d'applications. »

‘ Règlement(UE) 2015/2120 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.
^ Art. 83 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
^ Lignes directrices de l'ORECE pour la mise en œuvre par les régulateurs nationaux des règles européennes en 
matière de neutralité de l'internet (traduction de courtoisie en langue française mise à disposition en ligne par 
l'ILR. Seule la version anglaise du document BoR (16) 127 fait foi).



De BEREC plangt dës Netz-Neutralitéit-Richtiinnen 2019 ze aktualiséieren, an eng prazis Schrëtt- 
fir-Schrëtt Uleedung virzegesinn, fir Zero-Rating Offeren ze évaluéieren. Ausserdeem wàerten 
nei Varianten vun Zéro Roting Offeren adresséiert an analyséiert ginn^.

Den ILR huet 2017 an 2018 en Joresrapport iwwert seng Aktivitéiten am Kader vun der Netz- 
Neutralitéit publizéiert^, aus deenen net erausgeet, dass den Zéro Rating en negativen Effekt op 
d'Praisentwécklung am mobille Marché zu Lëtzebuerg huet.

Sait Dezember 2018 gëllen zu Lëtzebuerg néi fiches signalétiques, déi den Opérateur 
obligéieren, seng Offeren op eng transparent an iwwersiichtiech Aart a Weis ëffentlech ze 
maachen. Dëst erméiglecht dem Consommateur, sech méi einfach iwwert de Contenu an de 
Frais vu senger Offer ze informéieren, an se mat Offere vun aneren Opérateuren ze verglaichen.

D 'Opérateure mussen, och wann se Zéro Rating Offeren ubidden, sech un déi geltend 
Dateschutz Dispositiounen halen.

* BEREC Opinion forthe évaluation of the application of Reguiatlon (EU) 2015/2120 and the BEREC Net Neutrality 
Guideline, BoR (18) 244, 6 December, 2018.
^ Rapport annuel portant sur les activités en matière de neutraiité de l'internet, 14 juin 2017 et 14 juin 2018.


