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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

I. Observations liminaires 

Le 14 septembre 2016, dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la 

Commission a adopté sa proposition de refonte établissant un nouveau code des 

communications électroniques européen. Cette proposition remanie le cadre législatif en 

vigueur en matière de télécommunications en modifiant quatre directives: la directive 

«cadre», la directive «autorisation», la directive «accès» et la directive «service universel». 

Le code vise à prendre en compte l’évolution profonde qu’ont connue les marchés, les 

tendances de consommation et les techniques depuis 2009, date de la dernière modification 

effectuée. 

À cet égard, la proposition de la Commission comporte des mesures destinées à stimuler 

l’investissement et l’emploi dans l’Union dans les réseaux à très haute capacité, de nouvelles 

règles applicables à la répartition du spectre pour la connectivité mobile et 5G, ainsi que des 

modifications concernant la gouvernance, la gestion du spectre, le régime de service 

universel, les règles régissant les services et la protection des utilisateurs finaux, la 

numérotation et les communications d’urgence. 

La proposition de refonte embrasse un large éventail de questions, dans le but de permettre 

aux consommateurs européens de profiter d’un plus grand choix de produits à moindre coût et 

d’une offre de services novateurs de qualité. 

II. Position du rapporteur pour avis 

Votre rapporteur pour avis salue l’objectif visé par la proposition à l’examen qui est de 

simplifier et de clarifier le cadre juridique en vigueur en matière de communications 

électroniques. Il se penche cependant sur une série de questions que sont notamment le 

pluralisme des médias et la diversité culturelle, la problématique de l’accessibilité pour les 

utilisateurs handicapés, le pluralisme des informations, la protection des utilisateurs finaux, 

l’accès à la radio et l’amélioration de l’accès des régions isolées, et formule plusieurs 

propositions à cet égard. 

Les deux points principaux de l’avis sont les suivants: 

i) Objectifs généraux (article 3) 

Votre rapporteur pour avis juge capital que les autorités de régulation nationales et les autres 

autorités compétentes contribuent, dans la limite de leurs compétences, à la mise en œuvre des 

politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme 

dans les médias. Ainsi, il propose de remplacer les mots «peuvent contribuer» par 

«contribuent», afin de faire de cet objectif une obligation légale.   

 

  

ii) Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales en ce qui concerne 
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l’accès et l’interconnexion (article 59) 

Votre rapporteur pour avis propose d’inscrire le pluralisme des médias parmi les objectifs de 

fond à la réalisation desquels les autorités de régulation nationales doivent concourir en 

imposant des obligations d’accès, ce qui est conforme juridiquement à l’objectif visé à 

l’article 3, paragraphe 1. 

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l’éducation 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 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les États membres devraient 

veiller à ce que les citoyens de l’Union 

disposent d’un accès universel à un large 

éventail d’informations et de contenus de 

grande qualité et d’utilité publique, dans 

le souci du pluralisme des médias et de la 

diversité culturelle, en tenant compte de la 

mutation rapide des systèmes de diffusion 

et des modèles économiques à l’œuvre 

actuellement dans le secteur des médias. 

Justification 

Ce nouveau considérant s’impose pour mieux concourir à la réalisation de l’un des grands 

objectifs de la refonte à l’examen qui consiste à veiller à ce que la directive puisse garantir 

de façon satisfaisante le pluralisme des médias et la diversité culturelle face aux évolutions 

que connaît le secteur des médias. Cet ajout s’impose pour préserver la logique interne du 

texte. 

 

Amendement   2 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La présente directive ne porte pas (8) La présente directive ne porte pas 
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atteinte à l’application de la directive 

2014/53/UE aux équipements hertziens, 

mais couvre les équipements utilisateurs 

pour la télévision numérique. 

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. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 

texte. Il importe que les régulateurs encouragent les opérateurs de réseaux et les fabricants 

d’équipements terminaux à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux 

services de communications électroniques, y compris les services de radiophonie. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de permettre aux autorités de 

régulation nationales d’atteindre les 

objectifs fixés dans la présente directive, 

notamment en ce qui concerne 

l’interopérabilité de bout en bout, le champ 

d’application de la directive devrait couvrir 

certains aspects des équipements hertziens 

définis dans la directive 2014/53/UE du 

Parlement européen et du Conseil ainsi que 

les équipements utilisateurs pour la 

télévision numérique, pour faciliter l’accès 

des utilisateurs handicapés. Il importe que 

les opérateurs de réseaux et les fabricants 

d’équipements soient encouragés à 

coopérer pour aider les utilisateurs 

handicapés à avoir accès aux services de 

communications électroniques. La présente 

directive devrait également s’appliquer à 

l’utilisation non exclusive du spectre pour 

l’utilisation privée d’équipements 

terminaux de radio, même si elle n’est pas 

liée à une activité économique, afin de 

garantir une approche coordonnée de leur 

régime d’autorisation. 

(9) Afin de permettre aux autorités de 

régulation nationales d’atteindre les 

objectifs fixés dans la présente directive, 

notamment en ce qui concerne 

l’interopérabilité de bout en bout, le champ 

d’application de la directive devrait couvrir 

certains aspects des équipements hertziens 

définis dans la directive 2014/53/UE du 

Parlement européen et du Conseil ainsi que 

les équipements utilisateurs pour la 

télévision numérique, pour faciliter l’accès 

des utilisateurs handicapés. Il importe que 

les opérateurs de réseaux et les fabricants 

d’équipements soient encouragés à 

coopérer pour permettre aux utilisateurs 

handicapés d’avoir accès aux services de 

communications électroniques. La présente 

directive devrait également s’appliquer à 

l’utilisation non exclusive du spectre pour 

l’utilisation privée d’équipements 

terminaux de radio, même si elle n’est pas 

liée à une activité économique, afin de 

garantir une approche coordonnée de leur 

régime d’autorisation. 

__________________ __________________ 
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22 2014/53/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 relative à 

l’harmonisation des législations des États 

membres concernant la mise à disposition 

sur le marché d’équipements 

radioélectriques et abrogeant la directive 

1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62). 

22 2014/53/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 relative à 

l’harmonisation des législations des États 

membres concernant la mise à disposition 

sur le marché d’équipements 

radioélectriques et abrogeant la directive 

1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62). 

 

 

Amendement   4 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les exigences relatives aux 

capacités des réseaux de communications 

électroniques sont en augmentation 

constante. Alors que, par le passé, 

l’augmentation du débit disponible 

globalement et pour chaque utilisateur était 

privilégiée, d’autres paramètres tels que la 

latence, la disponibilité et la fiabilité 

gagnent en importance. La solution 

actuelle pour satisfaire cette demande 

consiste à rapprocher la fibre optique au 

plus près de l’utilisateur, et les futurs 

«réseaux à très haute capacité» 

nécessiteront des paramètres de 

performance équivalents à ce que peut 

offrir un réseau fondé sur des éléments de 

fibre optique au moins jusqu’au point de 

distribution au point de desserte. Cela 

correspond, dans le cas d’une connexion 

par ligne fixe, à des performances de 

réseau équivalentes à celles pouvant être 

obtenues par une installation en fibre 

optique jusqu’au pied de l’immeuble 

collectif, considéré comme point de 

desserte et, dans le cas d’une connexion 

mobile, à des performances de réseau 

analogues à celles pouvant être obtenues au 

moyen d’une installation en fibre optique 

jusqu’à la station de base, considérée 

comme point de desserte. Les variations 

dans le confort d’utilisation qui sont dues 

aux caractéristiques propres au dernier 

(13) Les exigences relatives aux 

capacités des réseaux de communications 

électroniques sont en augmentation 

constante. Alors que, par le passé, 

l’augmentation du débit disponible 

globalement et pour chaque utilisateur était 

privilégiée, d’autres paramètres tels que la 

latence, la disponibilité et la fiabilité 

gagnent en importance. La solution 

actuelle pour satisfaire cette demande 

consiste à rapprocher la fibre optique au 

plus près de l’utilisateur, et les futurs 

«réseaux à très haute capacité» 

nécessiteront des paramètres de 

performance équivalents à ceux que 

peuvent offrir les réseaux de fibre optique 

au moins jusqu’au point de distribution au 

point de desserte, tels que les réseaux de 

fibre jusqu’à l’abonné. Cela correspond, 

dans le cas d’une connexion par ligne fixe, 

à des performances de réseau équivalentes 

à celles pouvant être obtenues par une 

installation en fibre optique jusqu’au pied 

de l’immeuble collectif, considéré comme 

point de desserte et, dans le cas d’une 

connexion mobile, à des performances de 

réseau analogues à celles pouvant être 

obtenues au moyen d’une installation en 

fibre optique jusqu’à la station de base, 

considérée comme point de desserte. Les 

variations dans le confort d’utilisation qui 

sont dues aux caractéristiques propres au 
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support par lequel le réseau est raccordé au 

point de terminaison du réseau ne devraient 

pas être prises en considération pour 

déterminer si, oui ou non, un réseau sans fil 

peut être considéré comme offrant des 

performances de réseau analogues. 

Conformément au principe de neutralité 

technologique, il convient de ne pas 

exclure d’autres technologies et supports 

de transmission s’ils sont comparables, sur 

le plan de leurs capacités, au scénario de 

référence. Le déploiement de ces «réseaux 

à très haute capacité» augmentera encore 

les possibilités des réseaux et préparera la 

voie au déploiement des futures 

générations de réseaux mobiles fondées sur 

des interfaces radio perfectionnées et une 

architecture de réseau densifiée. 

dernier support par lequel le réseau est 

raccordé au point de terminaison du réseau 

ne devraient pas être prises en 

considération pour déterminer si, oui ou 

non, un réseau sans fil peut être considéré 

comme offrant des performances de réseau 

analogues. Conformément au principe de 

neutralité technologique, il convient de ne 

pas exclure d’autres technologies et 

supports de transmission s’ils sont 

comparables, sur le plan de leurs capacités, 

au scénario de référence. Le déploiement 

de ces «réseaux à très haute capacité» 

augmentera encore les possibilités des 

réseaux et préparera la voie au déploiement 

des futures générations de réseaux mobiles 

fondées sur des interfaces radio 

perfectionnées et une architecture de réseau 

densifiée. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il convient que les autorités de 

régulation nationales et les autres autorités 

compétentes fondent leur travaux sur un 

ensemble harmonisé d’objectifs et de 

principes et qu’elles coordonnent, s’il y a 

lieu, leur action avec celle que mènent les 

autorités d’autres États membres et 

l’ORECE dans l’accomplissement des 

missions qui leur sont assignées par le 

présent cadre réglementaire. 

(21) Il convient que les autorités de 

régulation nationales et les autres autorités 

compétentes fondent leur travaux sur un 

ensemble harmonisé d’objectifs et de 

principes et qu’elles coordonnent, s’il y a 

lieu, leur action avec celle que mènent les 

autorités de régulation d’autres États 

membres et l’ORECE dans 

l’accomplissement des missions qui leur 

sont assignées par le présent cadre 

réglementaire. 

Justification 

 La refonte à l’examen a vocation à simplifier et à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. 

La défense du pluralisme des médias et de la diversité culturelle en faisant partie intégrante, 

il est indispensable de procéder à cet ajout afin que la coordination entre les autorités 

nationales se déroule impérativement au niveau des autorités de régulation. Cet ajout 

s’impose donc pour maintenir la logique interne du texte. 
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Amendement   6 

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. 

Justification 

Cet amendement est indispensable pour aligner le texte sur les objectifs visés à l’article 3. Il 

s’impose donc pour préserver la logique interne du texte. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Afin de traduire les objectifs 

politiques de la stratégie pour un marché 

unique numérique en termes de régulation, 

le cadre devrait, en plus du triple objectif 

fondamental de promotion de la 

concurrence, du marché intérieur et des 

intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre 

un objectif supplémentaire de connectivité, 

axé sur les résultats: la généralisation de 

l’accès et de l’adoption de la connectivité 

fixe et mobile à très haute capacité par tous 

les citoyens et entreprises de l’Union, sur 

la base de prix raisonnables et du choix, 

rendus possibles par une concurrence 

équitable et effective, par des 

(23) Afin de traduire les objectifs 

politiques de la stratégie pour un marché 

unique numérique en termes de régulation, 

le cadre devrait, en plus du triple objectif 

fondamental de promotion de la 

concurrence durable, du marché intérieur 

et des intérêts des utilisateurs finaux, 

poursuivre un objectif supplémentaire de 

connectivité, axé sur les résultats: la 

généralisation de l’accès et de l’adoption 

de la connectivité fixe et mobile à très 

haute capacité par tous les citoyens et 

entreprises de l’Union, sur la base de prix 

raisonnables et du choix, rendus possibles 

par une concurrence équitable et effective, 
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investissements efficients et l’innovation 

ouverte, par une utilisation efficiente du 

spectre, par des règles communes et des 

approches prévisibles en matière de 

régulation dans le marché intérieur et par 

les règles sectorielles nécessaires pour 

préserver les intérêts des citoyens. Pour les 

États membres, les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes et les parties prenantes, cet 

objectif de connectivité se traduit d’une 

part par des efforts pour déployer des 

réseaux et services de la plus haute 

capacité qui soient viables 

économiquement dans une zone donnée, et 

d’autre part par la recherche de la cohésion 

territoriale, au sens d’une convergence des 

capacités disponibles dans des zones 

différentes. 

par des investissements efficients et 

l’innovation ouverte, par une utilisation 

efficiente du spectre, par des règles 

communes et des approches prévisibles en 

matière de régulation dans le marché 

intérieur et par les règles sectorielles 

nécessaires pour préserver les intérêts des 

citoyens, notamment le pluralisme des 

médias et la diversité culturelle. Pour les 

États membres, les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes et les parties prenantes, cet 

objectif de connectivité se traduit d’une 

part par des efforts pour déployer des 

réseaux et services de la plus haute 

capacité qui soient viables 

économiquement dans une zone donnée, et 

d’autre part par la recherche de la cohésion 

territoriale, au sens d’une convergence des 

capacités disponibles dans des zones 

différentes. 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Il convient d’encourager en 

parallèle tant les investissements efficaces 

que la concurrence, de manière à accroître 

la croissance économique, l’innovation et 

le choix du consommateur. 

(25) Il convient d’encourager en 

parallèle tant les investissements efficaces 

que la concurrence durable, de manière à 

accroître la croissance économique, 

l’innovation et le choix du consommateur, 

afin de garantir pour les consommateurs 

l’accessibilité de services de grande 

qualité à un prix abordable. 

Justification 

L’ajout de l’adjectif «durable» s’impose par souci de cohérence avec l’amendement relatif au 

considérant 23. Par ailleurs, l’un des grands objectifs de la proposition étant d’améliorer 

l’accès des consommateurs aux services universels, il y a lieu également de procéder au 

second ajout, qui permet de maintenir la logique interne du texte. 

Amendement   9 

Proposition de directive 
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Considérant 101 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(101) Le spectre radioélectrique est une 

ressource publique limitée qui a une grande 

valeur publique et marchande. Il s’agit d’ 

une donnée essentielle des réseaux et 

services de communications électroniques 

fondés sur les fréquences radioélectriques, 

et dans la mesure où le spectre est lié à ces 

réseaux et services, il convient qu’il soit 

attribuée et assignée de manière efficace 

par les autorités de régulation nationales 

selon des objectifs et principes harmonisés 

sur lesquels leur action se fonde et selon 

des critères objectifs, transparents et non 

discriminatoires, compte tenu des intérêts 

démocratiques, sociaux, linguistiques et 

culturels qui sont liés à l’utilisation des 

fréquences. La décision no 676/2002/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire pour la politique en matière 

de spectre radioélectrique dans la 

Communauté européenne (décision 

«spectre radioélectrique»)33 établit un 

cadre pour l’harmonisation du spectre 

radioélectrique. 

(101) Le spectre radioélectrique est une 

ressource publique limitée qui a une grande 

valeur publique et marchande. Le spectre 

radioélectrique sert l’intérêt public dans le 

cadre de nombreux objectifs sociétaux, 

culturels, sociaux et économiques, aux 

fins de l’accès public à l’information, du 

droit à la liberté d’expression et du 

pluralisme des médias. Il s’agit d’ une 

donnée essentielle des réseaux et services 

de communications électroniques fondés 

sur les fréquences radioélectriques, et dans 

la mesure où le spectre est lié à ces réseaux 

et services, il convient qu’il soit attribué et 

assigné de manière efficace par les 

autorités de régulation nationales selon des 

objectifs et principes harmonisés sur 

lesquels leur action se fonde et selon des 

critères objectifs, transparents et non 

discriminatoires, compte tenu des intérêts 

démocratiques, sociaux, linguistiques et 

culturels qui sont liés aux caractéristiques 

nationales et régionales de l’utilisation des 

fréquences. La décision no 676/2002/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire pour la politique en matière 

de spectre radioélectrique dans la 

Communauté européenne (décision 

«spectre radioélectrique»)33 établit un 

cadre pour l’harmonisation du spectre 

radioélectrique. 

_________________ _________________ 

33Décision no 676/2002/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 mars 2002 

relative à un cadre réglementaire pour la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique dans la Communauté 

européenne (décision «spectre 

radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002). 

33Décision no 676/2002/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 mars 2002 

relative à un cadre réglementaire pour la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique dans la Communauté 

européenne (décision «spectre 

radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002). 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur le reste des articles. Il s’impose donc 
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pour préserver la logique interne du texte. 

 

Amendement   10 

Proposition de directive 

Considérant 102 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(102) Les activités menées au titre de la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique dans l’Union ne devraient 

pas porter atteinte aux mesures prises au 

niveau de l’Union ou national, dans le 

respect de la législation de l’Union, pour 

poursuivre des objectifs d’intérêt général, 

notamment en ce qui concerne la 

réglementation en matière de contenus et la 

politique audiovisuelle et des médias, et au 

droit des États membres d’organiser et 

d’utiliser leurs spectres radioélectriques à 

des fins de maintien de l’ordre public, de 

sécurité publique et de défense. Étant 

donné que l’utilisation du spectre à des fins 

militaires et à d’autres fins de sécurité 

publique nationale a des incidences sur la 

disponibilité du spectre pour le marché 

intérieur, la politique en matière de spectre 

radioélectrique devrait tenir compte de tous 

les secteurs et aspects des politiques de 

l’Union et trouver un équilibre entre leurs 

besoins respectifs, tout en respectant les 

droits des États membres. 

(102) Les activités menées au titre de la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique dans l’Union ne devraient 

pas porter atteinte aux mesures prises au 

niveau de l’Union ou national, dans le 

respect de la législation de l’Union, pour 

poursuivre des objectifs d’intérêt général, 

notamment en ce qui concerne la 

réglementation en matière de contenus et la 

politique audiovisuelle et des médias, et au 

droit des États membres d’organiser et 

d’utiliser leurs spectres radioélectriques à 

des fins de maintien de l’ordre public, de 

sécurité publique et de défense. Étant 

donné que l’utilisation du spectre à des fins 

militaires et à d’autres fins de sécurité 

publique nationale a des incidences sur la 

disponibilité du spectre pour le marché 

intérieur, la politique en matière de spectre 

radioélectrique devrait tenir compte de tous 

les secteurs et aspects des politiques de 

l’Union et trouver un équilibre entre leurs 

besoins respectifs, tout en respectant les 

droits des États membres et leurs 

compétences dans ce domaine, ainsi que 

leurs politiques culturelles, audiovisuelles 

et médiatiques. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser le texte avec le reste des articles. 

 

Amendement   11 

Proposition de directive 

Considérant 144 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(144) Les règles de concurrence à elles 

seules peuvent ne pas être suffisantes pour 

assurer la diversité culturelle et le 

pluralisme des médias dans le domaine de 

la télévision numérique. Le progrès 

technologique et l’évolution du marché 

imposent un réexamen régulier des 

obligations de fournir un accès 

conditionnel à des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires, que 

ce soit par un État membre pour son 

marché national ou par la Commission 

pour l’Union, notamment pour déterminer 

s’il serait justifié de les étendre aux guides 

électroniques de programmes (EPG) et aux 

interfaces de programmes d’application 

(API), dans la mesure nécessaire pour 

assurer l’accès des utilisateurs finaux à des 

services de radiodiffusion numérique 

spécifiés. Les États membres peuvent 

préciser les services de radiodiffusion 

numérique dont l’accès pour les utilisateurs 

finaux doit être assuré par toute mesure 

législative, réglementaire ou administrative 

qu’ils jugent nécessaire. 

(144) Les règles de concurrence à elles 

seules peuvent ne pas être suffisantes pour 

assurer la diversité culturelle et le 

pluralisme des médias dans le domaine de 

la télévision numérique. Le progrès 

technologique et l’évolution du marché 

imposent un réexamen régulier des 

obligations de fournir un accès 

conditionnel à des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires, que 

ce soit par un État membre pour son 

marché national ou par la Commission 

pour l’Union, notamment pour déterminer 

s’il serait justifié de les étendre aux guides 

électroniques de programmes (EPG) et aux 

interfaces de programmes d’application 

(API), dans la mesure nécessaire pour 

assurer l’accès des utilisateurs finaux à des 

services de radiodiffusion numérique 

spécifiés. Les États membres peuvent 

préciser les services de radiodiffusion 

numérique dont l’accès pour les utilisateurs 

finaux doit être assuré par toute mesure 

législative, réglementaire ou administrative 

qu’ils jugent nécessaire. Il y a lieu de 

donner à la notion de «guide électronique 

de programmes» une définition à 

l’épreuve du temps et dynamique, compte 

tenu des offres qui se développent sur les 

plateformes en matière de listes et de 

navigation et de l’évolution des offres 

télévisuelles et radiophoniques de la 

télévision connectée. 

Justification 

La définition du terme «guide électronique de programmes» doit être formulée de manière à 

pouvoir résister à l’épreuve du temps. Cet amendement s’impose pour préserver la logique 

interne du texte. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Considérant 196 
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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 

utilisateurs finaux ont accès, à un prix 

abordable, aux services disponibles d’accès 

fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales, en position 

déterminée et au moyen d’une connexion 

mobile. Les États membres devraient 

également veiller au caractère abordable de 

services qui ne sont pas fournis en position 

déterminée mais à des citoyens en 

déplacement, étant donné 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. 

 

Amendement   13 

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 

(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, en position déterminée 

et au moyen d’une connexion mobile avec 

une entreprise fournissant ces services dans 
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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. 

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. 

 

Amendement   14 

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 et 

accessibles qui intègrent des 

fonctionnalités pour les utilisateurs finaux 

handicapés, y compris, si nécessaire, des 

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, 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 et 

accessibles comprenant des fonctionnalités 

pour les utilisateurs finaux handicapés dans 

des conditions économiques normales. 

_________________ _________________ 
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38JO C […] du […], p. […]. 38JO C […] du […], p. […]. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour préserver l’alignement du texte sur le reste des 

amendements et notamment pour clarifier la différence entre les produits courants 

accessibles et les technologies d’assistance (par exemple, les dispositifs spéciaux destinés aux 

personnes sourdes et aveugles). 

 

Amendement   15 

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 fonctionnel à l’internet au 

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

service de communications vocales en 

position déterminée et au moyen d’une 

connexion mobile 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. 

 

Amendement   16 

Proposition de directive 

Considérant 213 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(213) Lorsqu’une entreprise désignée 

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 

(213) Lorsqu’une entreprise désignée 

pour assurer la disponibilité en position 

déterminée et au moyen d’une connexion 

mobile 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 
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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. 

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. 

 

Amendement   17 

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 

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 

(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 et au moyen d’une connexion 

mobile, 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 

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 
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l’intermédiaire de fonds publics, comme 

pour les autres obligations de service 

universel. 

ces services devrait s’effectuer par 

l’intermédiaire de fonds publics, comme 

pour les autres obligations de service 

universel. 

 

Amendement   18 

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 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 et 

sur un pied d’égalité à des services de 

haute qualité peu coûteux et accessibles. 

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. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser le texte avec le reste des amendements. Il 

s’impose pour préserver la logique interne du texte. 

 

Amendement  19 

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 

(265) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir jouir d’une garantie 

d’interopérabilité pour l’ensemble des 
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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. 

équipements commercialisés dans l’Union 

pour la réception de programmes de 

radiophonie 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. 

Justification 

L’un des grands objectifs de la proposition étant d’améliorer l’accès des consommateurs aux 

services universels ainsi que l’interopérabilité des équipements correspondants, deux 

domaines dans lesquels la radio revêt une importance toute aussi grande que la télévision, il 

y a lieu d’ajouter le terme «radio». Cette modification s’impose pour préserver la logique 

interne du texte. 

Amendement   20 

Proposition de directive 

Considérant 269 

 

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 («must carry») 

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 

(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 («must carry») 

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 
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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. 

obligations de reprise qu’ils imposent dans 

leur législation nationale, afin que ces 

obligations soient transparentes, 

proportionnées et clairement définies. 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. 

Justification 

La légitimité des règles concernant les obligations de reprise («must carry») ne doit pas être 

réduite à l’éventuelle génération d’investissements dans les infrastructures qui pourrait en 

résulter. Les objectifs en la matière ne sont pas seulement de nature économique, mais 

concernent également la politique sociale et culturelle. Ils visent à protéger le pluralisme des 

médias, la diversité culturelle et la participation démocratique. Cet amendement s’impose 

pour préserver la logique interne du texte. 

 

 

Amendement   21 

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 

(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 et services dans la mesure 

où un nombre significatif d’utilisateurs 

finaux utilisent ces réseaux comme moyens 

de réception d’émissions de radio ou de 

télévision. Les obligations de reprise 

(«must carry») peuvent comprendre la 

transmission de services spécialement 
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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 

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. 

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 

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 et d’autres 

outils de navigation pour le choix des 

utilisateurs, la transmission de données 

relatives aux programmes qui alimentent 

ces fonctionnalités peut être comprise dans 

les obligations de reprise. 

Justification 

Grâce aux modifications apportées, la rédaction doit résister à l’épreuve du temps. L’accès 

de l’utilisateur ne se fait plus uniquement par l’intermédiaire des réseaux de communications 

électroniques, mais aussi par l’intermédiaire des services de communications électroniques. 

En outre, les réseaux de communications ne constituent plus des «moyens principaux». Cet 

amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte. 

 

Amendement   22 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «réseau à très haute capacité», un 

réseau de communications électroniques 

qui soit est entièrement composé 

d’éléments de fibre optique au moins 

jusqu’au point de distribution au point de 

desserte ou qui est capable d’offrir, dans 

des conditions d’heures de pointe 

habituelles, des performances réseau 

comparables en termes de débit descendant 

et ascendant, de résilience, de paramètres 

liés aux erreurs, de latence et de gigue. La 

performance réseau peut être jugée 

comparable indépendamment des 

variations du confort d’utilisation pour 

l’utilisateur final qui sont dues aux 

(2) «réseau à très haute capacité», un 

réseau de communications électroniques 

qui soit est entièrement composé 

d’éléments de fibre optique au moins 

jusqu’au point de distribution au point de 

desserte selon une configuration de fibre 

jusqu’à l’abonné ou tout autre type de 

réseau qui est capable d’offrir, dans des 

conditions d’heures de pointe habituelles, 

des performances réseau comparables en 

termes de débit descendant et ascendant, de 

résilience, de paramètres liés aux erreurs, 

de latence et de gigue. La performance 

réseau sera évaluée uniquement sur la 

base de paramètres techniques. 
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caractéristiques intrinsèquement 

différentes du support par lequel se fait la 

connexion au point de terminaison du 

réseau. 

Justification 

La Commission a proposé de recourir à des mesures incitatives réglementaires pour favoriser 

les investissements dans les réseaux à très haute capacité qui seront déployés en vue de 

permettre à l’Europe de disposer des meilleures infrastructures de communication possibles. 

Le secteur de la culture et de l’audiovisuel en est à un stade très avancé de numérisation. Il 

tirera considérablement profit d’un tel réseau d’accès en fibre optique à grande vitesse et des 

réseaux mobiles 5G ou de tout autre réseau capable d’offrir des performances analogues ou 

supérieures.  

 

Amendement   23 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent, dans 

l’accomplissement des tâches de régulation 

spécifiées dans la présente directive à ce 

que les autorités de régulation nationales et 

les autres autorités compétentes prennent 

toutes les mesures raisonnables nécessaires 

et proportionnées à la réalisation des 

objectifs définis au paragraphe 2. Les États 

membres et l’ORECE contribuent 

également à la réalisation de ces objectifs. 

Les États membres veillent, dans 

l’accomplissement des tâches de régulation 

spécifiées dans la présente directive à ce 

que les autorités de régulation nationales et 

les autres autorités compétentes prennent 

toutes les mesures raisonnables nécessaires 

et proportionnées à la réalisation des 

objectifs définis au paragraphe 2. Les États 

membres, la Commission et l’ORECE 

contribuent également à la réalisation de 

ces objectifs. 

Justification 

Cet article est primordial car il définit les grands objectifs que toute action publique devrait 

viser dans le secteur. Ainsi, toutes les institutions publiques jouent un rôle important, y 

compris la Commission. 

 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales et les 

autres autorités compétentes peuvent 

contribuer, dans la limite de leurs 

compétences, à la mise en œuvre des 

politiques visant à promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique ainsi que le 

pluralisme dans les médias. 

Les autorités de régulation nationales et les 

autres autorités compétentes contribuent, 

dans la limite de leurs compétences, à la 

mise en œuvre des politiques visant à 

promouvoir la diversité culturelle et 

linguistique ainsi que le pluralisme dans les 

médias. 

Justification 

La défense du pluralisme des médias et de la diversité culturelle a vocation à figurer parmi 

les grands objectifs de la refonte à l’examen. Il y a donc lieu de remplacer l’expression 

«peuvent contribuer» par «contribuent», conformément à la logique interne du texte. 

 

Amendement   25 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes, ainsi que l’ORECE: 

2. Les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes, ainsi que l’ORECE et la 

Commission, dans l’exercice de leurs 

responsabilités respectives conférées par 

la présente directive, poursuivent chacun 

des objectifs généraux énumérés ci-

dessous. L’ordre dans lequel se présente 

la liste, de a) à d), ne constitue pas un 

classement desdits objectifs généraux: 

Justification 

Les objectifs réglementaires ont une importance équivalente et, par conséquent, ne doivent 

pas être classés par ordre de priorité. La Commission devrait contribuer activement à la 

réalisation des objectifs dans ce cadre et en rendre compte. 

 

Amendement   26 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) contribuent au développement du 

marché intérieur en éliminant les derniers 

obstacles à l’investissement et à la 

fourniture de réseaux de communications 

électroniques, de ressources et services 

associés et de services de communications 

électroniques dans l’ensemble de l’Union 

et en facilitant les conditions de 

convergence en leur faveur; en élaborant 

des règles communes et des approches 

régulatrices prévisibles; en favorisant 

l’utilisation efficace, efficiente et 

coordonnée du spectre, l’innovation 

ouverte, l’établissement et le 

développement de réseaux transeuropéens, 

la disponibilité et l’interopérabilité de 

services paneuropéens et la connectivité de 

bout en bout; 

c) contribuent au développement du 

marché intérieur notamment en assurant 

une concurrence effective et loyale, ainsi 

que la cohésion sociale et territoriale en 

éliminant les derniers obstacles à 

l’investissement et à la fourniture de 

réseaux de communications électroniques, 

de ressources et services associés et de 

services de communications électroniques 

dans l’ensemble de l’Union et en facilitant 

les conditions de convergence en leur 

faveur; en élaborant des règles communes 

et des approches régulatrices prévisibles; 

en favorisant l’utilisation efficace, 

efficiente et coordonnée du spectre, 

l’innovation ouverte, l’établissement et le 

développement de réseaux transeuropéens, 

la disponibilité et l’interopérabilité de 

services paneuropéens et la connectivité de 

bout en bout, ainsi qu’un accès équivalent 

pour tous les utilisateurs finaux; 

 

Amendement   27 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) tenir dûment compte de la diversité 

des situations en matière d’infrastructures, 

de concurrence et de consommation dans 

les différentes zones géographiques d’un 

État membre; 

e) tenir dûment compte de la diversité 

des situations en matière d’infrastructures, 

ainsi que de concurrence au niveau des 

services et de la situation des utilisateurs 

finaux dans les différentes zones 

géographiques d’un État membre; 

 

Amendement   28 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les dispositions de la présente 

directive ne portent pas atteinte à la 
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législation de l’Union en vigueur ni aux 

mesures prises à l’échelon national pour 

l’attribution des fréquences du spectre 

radioélectrique, bien public précieux, 

dans la poursuite d’objectifs d’intérêt 

général, afin d’organiser et d’utiliser le 

spectre à des fins de maintien de l’ordre 

public, de sécurité et de défense et de 

promouvoir le pluralisme des médias et la 

diversité culturelle, linguistique et 

médiatique. 

 

Amendement   29 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– traiter les questions relatives à 

l’accès à un internet ouvert; 

– assurer le respect des règles 

relatives à l’accès à un internet ouvert; 

 

 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’un litige survient en ce qui 

concerne des obligations existantes 

découlant de la présente directive, entre des 

entreprises assurant la fourniture de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques dans un État membre, ou 

entre ces entreprises et d’autres entreprises 

de l’État membre bénéficiant d’obligations 

d’accès et/ou d’interconnexion ou entre des 

entreprises assurant la fourniture de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques dans un État membre et des 

fournisseurs de ressources associées, 

l’autorité de régulation nationale concernée 

prend, à la demande d’une des parties, et 

1. Lorsqu’un litige survient en ce qui 

concerne des obligations existantes 

découlant de la présente directive, entre des 

entreprises assurant la fourniture de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques dans un État membre, ou 

entre ces entreprises et d’autres entreprises 

de l’État membre bénéficiant d’obligations 

d’accès et/ou d’interconnexion ou entre des 

entreprises assurant la fourniture de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques dans un État membre et des 

fournisseurs de ressources associées, 

l’autorité de régulation nationale concernée 

prend, à la demande d’une des parties, et 
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sans préjudice du paragraphe 2, une 

décision contraignante afin de régler le 

litige dans les meilleurs délais et en tout 

état de cause dans un délai de quatre mois, 

sauf dans des circonstances 

exceptionnelles. L’État membre concerné 

exige que toutes les parties coopèrent 

pleinement avec l’autorité de régulation 

nationale. 

sans préjudice du paragraphe 2, une 

décision contraignante afin de régler le 

litige dans les meilleurs délais selon des 

procédures et des lignes directrices 

précises et efficaces et en tout état de cause 

dans un délai de quatre mois, sauf dans des 

circonstances exceptionnelles. L’État 

membre concerné exige que toutes les 

parties coopèrent pleinement avec 

l’autorité de régulation nationale. 

Justification 

La refonte à l’examen a vocation à simplifier et à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. 

L’ajout proposé est de nature à clarifier la procédure de règlement des litiges et permet donc 

de préserver la logique interne du texte. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres et leurs autorités 

compétentes veillent à ce que l’utilisation 

du spectre radioélectrique soit organisée 

sur leur territoire d’une manière telle 

qu’aucun autre État membre ne soit 

empêché, notamment en raison d’un 

brouillage préjudiciable transfrontalier 

entre États membres, d’autoriser sur son 

territoire l’utilisation du spectre 

radioélectrique harmonisé selon la 

législation de l’Union. 

Les États membres et leurs autorités 

compétentes veillent à ce que l’utilisation 

du spectre radioélectrique soit organisée 

sur leur territoire d’une manière telle 

qu’aucun autre État membre ne soit 

empêché, notamment en raison d’un 

brouillage préjudiciable transfrontalier 

entre États membres, d’autoriser sur son 

territoire l’utilisation du spectre 

radioélectrique conformément à la 

législation de l’Union. 

Justification 

Le spectre radioélectrique sert à différents types de transmissions sans fil (radio, télévision, 

télécommunications mobiles, wi-fi, microphones sans fil) dont les usages ne sont pas tous 

harmonisés au sens de la directive proposée. Afin que le principe d’interdiction du brouillage 

préjudiciable transfrontalier s’applique à toutes les utilisations, il y a lieu de supprimer 

l’adjectif «harmonisé». 
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Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils prennent toutes les mesures nécessaires 

à cet effet, sans préjudice des obligations 

qui leur incombent au titre du droit 

international et des accords internationaux 

applicables, tels que le règlement des 

radiocommunications de l’UIT. 

Ils prennent toutes les mesures nécessaires 

à cet effet tout en tenant compte de leurs 

besoins nationaux, sans préjudice des 

obligations qui leur incombent au titre du 

droit international et des accords 

internationaux applicables, tels que le 

règlement des radiocommunications de 

l’UIT. 

Justification 

Les États membres doivent être en mesure de déterminer l’harmonisation et la coordination 

du spectre en tenant compte de leurs besoins nationaux, tels que les exigences en matière de 

fréquences pour les services de diffusion. 

 

 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres coopèrent, par 

l’intermédiaire du groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique, à la 

coordination transfrontière de l’utilisation 

du spectre radioélectrique, de manière à: 

2. Les États membres coopèrent, 

notamment par l’intermédiaire du groupe 

pour la politique en matière de spectre 

radioélectrique, à la coordination 

transfrontière de l’utilisation du spectre 

radioélectrique, de manière à: 

 

 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b 

 



 

AD\1124920FR.docx 27/44 PE595.657v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des injonctions de cesser ou de 

retarder la fourniture d’un service ou d’un 

ensemble de services qui, s’ils se 

poursuivaient, seraient de nature à entraver 

la concurrence de manière significative, 

jusqu’au respect des obligations imposées 

en matière d’accès à la suite d’une analyse 

du marché réalisée en application de 

l’article 65. 

b) des injonctions de cesser ou de 

retarder la fourniture d’un service ou d’un 

ensemble de services qui, s’ils se 

poursuivaient, seraient de nature à entraver 

la concurrence loyale de manière 

significative, jusqu’au respect des 

obligations imposées en matière d’accès à 

la suite d’une analyse du marché réalisée 

en application de l’article 65. 

Justification 

La loyauté de la concurrence est un élément indispensable à la bonne préservation du 

pluralisme des médias et de la diversité culturelle. Cet ajout s’impose donc pour maintenir la 

logique interne du texte. 

 

Amendement   35 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

elle met à disposition de la Commission, de 

l’ORECE et des autorités de régulation 

nationales des autres États membres, 

simultanément, le projet de mesure ainsi 

que les motifs sur lesquels la mesure est 

fondée, conformément à l’article 20, 

paragraphe 3, et en informe la 

Commission, l’ORECE et les autres 

autorités de régulation nationales. Les 

autorités de régulation nationales, 

l’ORECE et la Commission ne peuvent 

adresser des observations à l’autorité de 

régulation nationale concernée que dans un 

délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut 

pas être prolongé. 

elle met à disposition de la Commission, de 

l’ORECE et des autorités de régulation 

nationales des autres États membres, 

simultanément, le projet de mesure ainsi 

que les motifs sur lesquels la mesure est 

fondée, conformément à l’article 20, 

paragraphe 3, et en informe la 

Commission, l’ORECE et les autres 

autorités de régulation nationales, ainsi 

que les parties prenantes. Les autorités de 

régulation nationales, l’ORECE et la 

Commission ne peuvent adresser des 

observations à l’autorité de régulation 

nationale concernée que dans un délai d’un 

mois. Le délai d’un mois ne peut pas être 

prolongé. 

 

Amendement   36 

Proposition de directive 

Article 33 – paragraphe 5 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) prendre une décision demandant à 

l’autorité de régulation nationale 

concernée de retirer le projet de mesure, 

lorsque l’ORECE partage les doutes 

sérieux de la Commission. La décision est 

accompagnée d’une analyse détaillée et 

objective des raisons pour lesquelles la 

Commission estime que le projet de 

mesure ne doit pas être adopté, ainsi que 

de propositions précises relatives aux 

modifications à apporter au projet de 

mesure. Dans ce cas, la procédure prévue 

à l’article 32, paragraphe 6, s’applique 

mutatis mutandis. 

supprimé 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour garantir la logique et la cohérence interne du texte. En 

effet, il est selon nous indispensable que les ARN continuent de pouvoir réguler les marchés 

nationaux et partant de pouvoir adopter les mesures correctrices nécessaires au regard des 

comportements des entreprises dominantes, compte tenu des spécificités des circonstances 

nationales (que la Commission juge elle-même fondamentales, en particulier celles relatives à 

la réglementation de l’accès de gros). 

 

 

 

Amendement   37 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) garantir une utilisation efficace et 

efficiente du spectre radioélectrique; ou 

relatives à l’accumulation de droits 

d’utilisation en rapport avec l’article 52, 

paragraphe 2, points c) et e); et 

b) garantir une utilisation efficace et 

efficiente du spectre radioélectrique, tout 

en tenant compte de l’intérêt public et de 

la valeur sociale, culturelle et économique 

du spectre dans son ensemble; et 

 

Amendement   38 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) les principes de neutralité 

technologique et de neutralité à l’égard 

des services et d’utilisation efficace et 

efficiente du spectre; 

Justification 

Il importe de mettre l’accent sur le principe de neutralité et sur l’utilisation efficiente du 

spectre. 

 

Amendement   39 

Proposition de directive 

Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) en veillant à ce que tout 

changement apporté à la politique en 

matière d’utilisation efficace du spectre 

tienne compte de son incidence sur 

l’intérêt public du point de vue du 

brouillage et des coûts; 

 

Amendement   40 

Proposition de directive 

Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’utilisation d’une bande harmonisée ne 

suscite pas de demande sur le marché 

national ou régional, et sous réserve de la 

mesure d’harmonisation adoptée en vertu 

de la décision n° 676/2002/CE, les États 

membres peuvent autoriser une utilisation 

alternative de tout ou partie de cette bande, 

y compris l’utilisation existante, 

conformément aux paragraphes 4 et 5, à 

condition: 

Si l’utilisation d’une bande harmonisée ne 

suscite pas de demande sur le marché 

national ou régional, et sous réserve de la 

mesure d’harmonisation adoptée en vertu 

de la décision n° 676/2002/CE et sans 

préjudice de la décision nº 243/2012/UE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis 

et de la décision nº .../2017/UE du 

Parlement européen et du Conseil1 ter, les 

États membres peuvent autoriser une 

utilisation alternative de tout ou partie de 

cette bande, y compris l’utilisation 

existante, conformément aux paragraphes 4 

et 5, à condition: 
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 _______________ 

 1 bis Décision no 243/2012/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 mars 2012 établissant un programme 

pluriannuel en matière de politique du 

spectre radioélectrique (JO L 81 du 

21.3.2012, p. 7). 

 1 ter Décision no .../2017/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 mai 2017 

sur l’utilisation de la bande de fréquences 

470-790 MHz dans l’Union 

(2016/0027(COD)), non encore parue au 

Journal officiel). 

 

Amendement   41 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des caractéristiques spécifiques du 

spectre radioélectrique concerné; 

a) des caractéristiques spécifiques du 

spectre radioélectrique concerné et de 

l’utilisation en cours et prévue des 

différentes bandes de radiofréquences 

disponibles; 

 

 

 

Amendement  42 

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 

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 
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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. 

favoriser une concurrence durable, le 

pluralisme des médias 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. 

Justification 

Il convient de faire figurer expressément le pluralisme des médias parmi les objectifs d’action 

à la réalisation desquels les autorités de régulation nationales peuvent concourir en imposant 

des obligations d’accès. Cette mention du pluralisme des médias s’inscrit dans le droit fil des 

dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et permet d’assurer la cohérence juridique de la 

mise en œuvre, par les États membres, du code des communications électroniques européen. 

L’un des grands objectifs de la refonte à l’examen est de veiller à ce que la directive dont il 

s’agit puisse défendre dans de bonnes conditions le pluralisme des médias. Cet ajout s’impose 

pour préserver la logique interne du texte. 

 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En particulier, sans préjudice des mesures 

qui pourraient être prises à l’égard 

d’entreprises puissantes sur le marché 

conformément à l’article 66, les autorités 

de régulation nationales doivent être en 

mesure d’imposer: 

En particulier, sans préjudice des mesures 

qui pourraient être prises à l’égard 

d’entreprises puissantes sur le marché 

conformément à l’article 66, les autorités 

de régulation nationales doivent être en 

mesure d’imposer notamment: 

Justification 

La refonte à l’examen est destinée à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. Cette 

modification ménage aux autorités de régulation nationales une plus grande liberté d’action 

quant aux obligations visées à l’article 59, paragraphe 1. Cet ajout s’impose pour préserver 

la logique interne du texte. 
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Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales aient 

le pouvoir d’imposer aux entreprises qui 

fournissent ou sont autorisées à fournir des 

réseaux de communications électroniques 

des obligations en rapport avec le partage 

d’infrastructures passives ou actives, des 

obligations de conclure des accords d’accès 

par itinérance localisée, ou le déploiement 

conjoint d’infrastructures directement 

nécessaires à la fourniture locale de 

services fondés sur l’utilisation du spectre, 

conformément au droit de l’Union, lorsque 

cela est justifié par le fait que: 

3. Les États membres veillent à ce que 

les autorités de régulation nationales aient 

le pouvoir d’imposer aux entreprises qui 

fournissent ou sont autorisées à fournir des 

réseaux de communications électroniques 

des obligations en rapport avec le partage 

d’infrastructures passives ou actives, des 

obligations de conclure des accords d’accès 

par itinérance localisée dans les zones 

isolées dépourvues de réseau, ou le 

déploiement conjoint d’infrastructures 

directement nécessaires à la fourniture 

locale de services fondés sur l’utilisation 

du spectre, conformément au droit de 

l’Union, lorsque cela est justifié par le fait 

que: 

Justification 

Dans les zones dites «blanches» où aucun opérateur n’a investi dans la mise en place d’un 

réseau, il est indispensable d’imposer l’obligation de déploiement et de partage afin 

d’assurer une couverture optimale aux utilisateurs finaux. En revanche, dans d’autres zones 

où un ou plusieurs opérateurs ont investi dans le déploiement d’un réseau, imposer le partage 

serait fortement préjudiciable à la poursuite de ce déploiement. Les opérateurs procédant à 

un déploiement dans des zones où il n’est guère profitable d’investir, cesseraient de le faire 

s’ils se voyaient contraints, pour prix de leurs efforts, de partager leur réseau. 

 

Amendement   45 

Proposition de directive 

Article 60 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les conditions fixées au titre du 

présent article sont appliquées sans 

4. Les conditions fixées au titre de la 

présente directive sont appliquées sans 
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préjudice de la possibilité laissée aux États 

membres d’imposer des obligations en 

rapport avec la présentation des guides 

électroniques de programmes et des outils 

de présentation et de navigation similaires. 

préjudice de la possibilité laissée aux États 

membres d’imposer des obligations en 

rapport avec la présentation des guides 

électroniques de programmes et autres 

outils de présentation et de navigation. 

Justification 

La formulation relative aux outils de présentation et de navigation doit être conçue de 

manière neutre sur le plan technologique et à rester valable à l’avenir. En outre, elle ne doit 

pas se rapporter uniquement à cet article. La définition du terme «guide électronique de 

programmes» doit être formulée de manière à pouvoir résister à l’épreuve du temps. Cet 

amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 62 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités de régulation 

nationales tiennent le plus grand compte de 

la recommandation et des lignes directrices 

sur la PSM pour définir les marchés 

pertinents correspondant aux circonstances 

nationales, en particulier les marchés 

géographiques pertinents sur leur territoire, 

conformément aux principes du droit de la 

concurrence. Les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des résultats du 

relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1. 

Elles suivent les procédures prévues aux 

articles 23 et 32 avant de définir des 

marchés qui diffèrent de ceux recensés 

dans la recommandation. 

3. Les autorités de régulation 

nationales tiennent le plus grand compte 

notamment de la recommandation et des 

lignes directrices sur la PSM pour définir 

les marchés pertinents correspondant aux 

circonstances nationales, en particulier les 

marchés géographiques pertinents sur leur 

territoire, conformément aux principes du 

droit de la concurrence. Les autorités de 

régulation nationales tiennent compte des 

résultats du relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1. 

Elles suivent les procédures prévues aux 

articles 23 et 32 avant de définir des 

marchés qui diffèrent de ceux recensés 

dans la recommandation. 

Justification 

La refonte à l’examen est destinée à mettre à jour le cadre juridique en vigueur. Cette 

modification ménage une plus grande marge de manœuvre aux autorités de régulation 

nationales dans la prise en compte des particularités nationales pour la définition des 

marchés susceptibles de faire l’objet de règles d’accès ex ante, la détermination de 

l’éventuelle PSM d’une entité dépendant de la définition du marché pertinent. Cet ajout 

s’impose donc pour maintenir la logique interne du texte. 
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Amendement   47 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

peut, au titre de l’article 66, imposer aux 

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

d’octroi de l’accès ou l’imposition de 

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

1. Une autorité de régulation nationale 

peut, au titre de l’article 66, imposer aux 

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, les 

antennes, les tours et autres constructions 

de soutènement, les poteaux, les pylônes, 

les gaines, les conduits, les chambres de 

visite, les regards de visite et les armoires, 

lorsque l’analyse de marché indique qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou l’imposition de 

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

 

Amendement   48 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de 

réaliser les objectifs fixés à l’article 3, 

elles peuvent, conformément aux 

dispositions de l’article 66, imposer à des 

opérateurs l’obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d’accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d’en autoriser 

l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou des modalités 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d’accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d’en autoriser l’utilisation, 

lorsqu’elles considèrent qu’un refus 

d’octroi de l’accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 
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et conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

l’utilisateur final. 

 

Amendement   49 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

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. 

1. Les États membres veillent à ce que 

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, 

tant en position déterminée qu’au moyen 

d’une connexion mobile. 

 

Amendement   50 

Proposition de directive 

Article 80 – paragraphe 4 

 

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 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 en position 

déterminée et au moyen d’une connexion 

mobile. 

 

Amendement   51 

Proposition de directive 
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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 

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. 

3. En particulier, lorsque les États 

membres décident d’imposer des 

obligations afin que soit assurée la 

disponibilité, en position déterminée et au 

moyen d’une connexion mobile, 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 

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 au moyen d’une 

connexion mobile, et/ou pour couvrir 

différentes parties du territoire national. 

 

Amendement   52 

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 

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 et au moyen d’une 

connexion mobile, 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 
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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. 

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. 

 

Amendement   53 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu’une entreprise désignée 

conformément au paragraphe 3 a 

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. 

5. Lorsqu’une entreprise désignée 

conformément au paragraphe 3 a 

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 et au 

moyen d’une connexion mobile, 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. 

 

Amendement   54 

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 

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 
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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. 

défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et que le service de 

communications vocales en position 

déterminée et au moyen d’une connexion 

mobile, 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. 

 

 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 97 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités de régulation 

nationales précisent, en tenant le plus grand 

compte des lignes directrices de l’ORECE, 

les indicateurs relatifs à la qualité du 

service à mesurer et les méthodes de 

mesure applicables, ainsi que le contenu, la 

forme et le mode de publication des 

informations, y compris les éventuels 

mécanismes de certification de la qualité. 

Le cas échéant, les indicateurs, les 

définitions et les méthodes de mesure 

énoncés à l’annexe IX sont utilisés. 

2. Les autorités de régulation 

nationales précisent, en tenant le plus grand 

compte des lignes directrices de l’ORECE, 

les indicateurs relatifs à la qualité du 

service à mesurer et les méthodes de 

mesure applicables, ainsi que le contenu, la 

forme et le mode de publication des 

informations, y compris les éventuels 

mécanismes de certification de la qualité, 

afin de garantir que les utilisateurs 

finaux, y compris ceux qui présentent un 

handicap, auront accès à des 

informations complètes, comparables, 

fiables et faciles à exploiter. Le cas 

échéant, les indicateurs, les définitions et 

les méthodes de mesure énoncés à l’annexe 

IX sont utilisés. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 103 – paragraphe 2 
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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. 

supprimé 

 

Amendement   57 

Proposition de directive 

Article 105 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Interopérabilité des équipements de 

télévision numérique grand public 

Interopérabilité des équipements de 

télévision et de radio numérique grand 

public 

 

 

 

Amendement   58 

Proposition de directive 

Article 105 – alinéa unique 

 

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 

télévision et de radio numérique grand 

public visés à ladite annexe. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 

texte. Conformément aux dispositions prévues à l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements radio grand public visés à ladite annexe. 

 

 

Amendement   59 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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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 

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. 

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 et 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 

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. 

Justification 

Cet amendement s’impose pour préserver la logique interne du texte. L’accès de l’utilisateur 

ne se fait plus uniquement par l’intermédiaire des réseaux de communications électroniques, 

mais aussi par l’intermédiaire des services de communications électroniques. Les utilisateurs 

accèdent au contenu grâce à une multitude d’équipements terminaux et d’infrastructures de 

communications. Il convient ici de choisir une formulation adaptée à notre époque et apte à 

résister à l’épreuve du temps. Les réseaux de communication n’étant plus utilisés en tant que 

«moyens principaux», il convient de supprimer la mention correspondante. 

 

Amendement   60 

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 

2. Ni le paragraphe 1 du présent 

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

portent préjudice à la faculté des États 



 

AD\1124920FR.docx 41/44 PE595.657v02-00 

 FR 

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. 

membres de déterminer une rémunération 

appropriée, le cas échéant, prévue par des 

dispositions légales, 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. 

Lorsqu’une rémunération est fournie, les 

États membres veillent à ce qu’elle le soit 

de manière proportionnée et transparente. 

Justification 

Les États membres doivent faire preuve de clarté et garantir la sécurité juridique afin de 

dissiper les incertitudes liées à la rémunération dans le cadre de l’obligation de reprise s’ils 

décident qu’une rémunération sera octroyée. Cet amendement s’impose pour préserver la 

logique interne du texte. 

 

 

Amendement   61 

Proposition de directive 

Annexe II – partie 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Accès aux guides électroniques de 

programmes (EPG). 

b) Accès aux guides électroniques de 

programmes (EPG), y compris aux 

données relatives aux services de 

télévision connectée et à l’accès à ces 

services. 

Justification 

La définition de la notion de guide électronique de programmes doit être formulée de manière 

à pouvoir résister à l’épreuve du temps. 

 

 

 

Amendement   62 

Proposition de directive 

Annexe V – point 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) appels vocaux et vidéo (qualité 

standard) 

(11) appels vocaux et vidéo (qualité 

standard appropriée à l’utilisation de la 

langue des signes) 

 

 

Amendement   63 

Proposition de directive 

Annexe V – point 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis) services de radio 

Justification 

Cet amendement est nécessaire en vue de préserver la logique interne et la cohérence du 

texte. Conformément à l’article 79, paragraphe 2, les services de radio doivent être intégrés à 

la liste des services que le service d’accès fonctionnel à l’internet doit être capable de 

prendre en charge. 

 

 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Annexe X – point 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) INTEROPÉRABILITÉ DES 

RÉCEPTEURS DE RADIO 

ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES 

 Tout équipement grand public permettant 

la réception de signaux radio ou audio 

mis à disposition sur le marché de l’Union 

doit pouvoir recevoir la radio de façon 

neutre du point de vue technologique, par 

radiodiffusion analogique ou numérique, 

et par l’intermédiaire des réseaux IP. 
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