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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Entrée en vigueur du libre choix du modem aux Pays-Bas à partir du vendredi 
28 janvier  
Les utilisateurs finaux néerlandais ne seront plus contraints d’utiliser le modem proposé par leur 
fournisseur 
 
Amsterdam, le 26 janvier 2022 – Le VTKE, un groupement de fabricants européens d’équipements 
terminaux de télécommunication, se réjouit d’apprendre que les utilisateurs finaux néerlandais seront 
libres de choisir leur modem à partir du vendredi 28 janvier. L’Autorité néerlandaise des consommateurs 
et des marchés (ACM) a mis en place une nouvelle réglementation qui interdit désormais aux 
fournisseurs Internet d’imposer un modem aux utilisateurs. Le VTKE demandait depuis des années le 
libre choix du modem. 
 
Depuis 2015, l’Union européenne s’engage pour le libre choix du modem avec le Règlement (UE) 
2015/2120. Après les Finlandais, les Allemands et les Italiens, ce sont désormais les utilisateurs 
néerlandais qui pourront, à partir du 28 janvier 2022, choisir d’utiliser leur propre appareil ou celui de 
leur fournisseur. 
 
Les fournisseurs ont longtemps avancé que le libre choix du modem était impossible pour des raisons 
techniques et de sécurité, argument qui avait pourtant déjà été contesté et réfuté. En outre, au vu de 
l’expérience des pays qui appliquent le libre choix du modem depuis de nombreuses années, il s’avère 
que ces réserves sont totalement infondées. 
 
L’ACM a donc mis en place une nouvelle réglementation qui offre la possibilité aux utilisateurs finaux 
de choisir leur propre modem. La qualité d’un modem Internet est essentielle pour disposer d’un bon 
réseau. 
 
Un porte-parole du VTKE : « Dans un modèle économique « universel », l’utilisateur final bénéficie 
rarement de toutes les innovations. Un marché libre stimule l’innovation et permet aux utilisateurs 
finaux de faire un choix en fonction de leurs besoins et leur budget. Les utilisateurs sont les mieux 
placés pour connaître leurs attentes en matière de réseau. Nous sommes ravis de voir que tous nos 
efforts ont porté leurs fruits et nous espérons que cette décision incitera d’autres pays à suivre cet 
exemple. » 
 
--- 
 
À propos du VTKE 
Le Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller/Groupement des fabricants d'équipements terminaux de 
télécommunication (VTKE) regroupe essentiellement des entreprises de taille moyenne qui sont actives en Europe. Ensemble, 
ils travaillent à la sécurisation à long terme d’un marché de la télécommunication libéralisé. Ils  
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souhaitent également sensibiliser les entreprises à l’importance des équipements terminaux de télécommunication dans la 
politique et la société. Parallèlement, ils étudient un cadre réglementaire et économique stable et tourné vers l'avenir qui 
constitue la base d’un haut niveau d’innovation dans le secteur des équipements terminaux de télécommunication. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.vtke.eu.  
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