
 

AM\1122801FR.docx  PE602.947v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
 

2016/0288(COD) 

6.4.2017 

AMENDEMENTS 
145 - 295 

Projet de rapport 

Pilar del Castillo Vera 

(PE601.017v01-00) 

Code des communications électroniques européen (refonte) 

Proposition de directive 

(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 



 

PE602.947v01-00 2/177 AM\1122801FR.docx 

FR 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1122801FR.docx 3/177 PE602.947v01-00 

 FR 

Amendement   145 

Notis Marias 

 

Proposition de directive 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur le rôle des parlements 

nationaux dans l’Union européenne, 

Or. el 

 

Amendement   146 

Notis Marias 

 

Proposition de directive 

Visa 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur l’application des 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, 

Or. el 

 

Amendement   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Visa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

après transmission du projet d’acte 

législatif aux parlements nationaux, 

après transmission du projet d’acte 

législatif aux parlements nationaux, 

considérant leurs avis motivés, 
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Or. en 

 

Amendement   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans la stratégie pour un marché 

unique numérique, la Commission a 

expliqué que le réexamen du cadre des 

télécommunications aura comme grands 

axes des mesures visant à inciter à investir 

dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à 

susciter une approche plus cohérente à 

l’échelle du marché unique en ce qui 

concerne la politique et la gestion du 

spectre radioélectrique, à mettre en place 

un environnement propice à un véritable 

marché unique par la défragmentation de la 

régulation, à établir des conditions de 

concurrence équitables pour tous les 

acteurs du marché et l’application 

cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer 

un cadre institutionnel et réglementaire 

plus efficace. 

(3) Dans la stratégie pour un marché 

unique numérique, la Commission a 

expliqué que le réexamen du cadre des 

télécommunications aura comme grands 

axes des mesures visant à inciter à investir 

dans les réseaux à haut débit ultrarapides, à 

susciter une approche plus cohérente à 

l’échelle du marché unique en ce qui 

concerne la politique et la gestion du 

spectre radioélectrique, à mettre en place 

un environnement propice à un véritable 

marché unique par la défragmentation de la 

régulation, à garantir une protection 

efficace des consommateurs, à établir des 

conditions de concurrence équitables pour 

tous les acteurs du marché et l’application 

cohérente des règles, ainsi qu’à instaurer 

un cadre institutionnel et réglementaire 

plus efficace. La stratégie pour un marché 

unique numérique en Europe annonçait 

également le réexamen de la directive 

2002/58/CE afin de fournir aux 

utilisateurs des services de 

communications électroniques un niveau 

élevé de protection de la vie privée et à 

tous les acteurs économiques des 

conditions de concurrence équitables. 

Or. en 

 

Amendement   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 
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Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La présente directive devrait créer 

un cadre juridique garantissant la liberté de 

fournir des réseaux et des services de 

communications électroniques sous la 

seule réserve des conditions qu’elle fixe et 

de toute restriction découlant de l’article 

52, paragraphe 1, du traité, et notamment 

des mesures concernant l’ordre public, la 

sécurité publique et la santé publique. 

(5) La présente directive devrait créer 

un cadre juridique garantissant la liberté de 

fournir des réseaux et des services de 

communications électroniques sous la 

seule réserve des conditions qu’elle fixe et 

de toute restriction découlant de l’article 

52, paragraphe 1, du traité, et notamment 

des mesures concernant l’ordre public, la 

sécurité publique et la santé publique, et de 

l’article 52, paragraphe 1, de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après «la Charte»). 

Or. en 

 

Amendement   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les dispositions de la présente 

directive sont sans préjudice de la 

possibilité dont dispose chaque État 

membre d’adopter les mesures nécessaires, 

justifiées par les raisons énoncées aux 

articles 87 et 45 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

pour garantir la protection de ses intérêts 

essentiels en matière de sécurité, assurer 

l’ordre public, la moralité publique et la 

sécurité publique et permettre la recherche, 

la détection et la poursuite d’infractions 

pénales. 

(6) Les dispositions de la présente 

directive sont sans préjudice de la 

possibilité dont dispose chaque État 

membre d’adopter les mesures nécessaires, 

justifiées par les raisons énoncées aux 

articles 87 et 45 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

pour garantir la protection de ses intérêts 

essentiels en matière de sécurité, assurer 

l’ordre public et la sécurité publique et 

permettre la recherche, la détection et la 

poursuite d’infractions pénales, en tenant 

compte du fait que ces mesures doivent 

être prévues par la loi, respecter l’essence 

des droits et libertés reconnus par la 

Charte et être conformes au principe de 

proportionnalité, conformément à 

l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. 
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Or. en 

 

Amendement   151 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La convergence des secteurs des 

télécommunications, des médias et des 

technologies de l’information implique que 

tous les réseaux et services de 

communications électroniques soient 

soumis dans la mesure du possible à un 

même code des communications 

électroniques européen établi par une 

directive unique, à l’exception des 

questions qu’il est préférable de traiter au 

moyen de règles directement applicables 

établies par des règlements. Il est 

nécessaire de séparer la réglementation des 

réseaux et services de communications 

électroniques de celle des contenus. Le 

présent code ne s’applique donc pas aux 

contenus des services fournis sur les 

réseaux de communications électroniques à 

l’aide de services de communications 

électroniques, tels que les contenus 

radiodiffusés, les services financiers et 

certains services propres à la société de 

l’information, et ne porte donc pas atteinte 

aux mesures relatives à ces services qui 

sont arrêtées au niveau de l’Union ou 

national, dans le respect du droit de 

l’Union, afin de promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et de garantir la 

défense du pluralisme des médias. Le 

contenu des programmes de télévision est 

couvert par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil21 . La 

réglementation de la politique 

audiovisuelle et des contenus vise à 

atteindre des objectifs d’intérêt général, 

tels que la liberté d’expression, le 

(7) La convergence des secteurs des 

télécommunications, des médias et des 

technologies de l’information implique que 

tous les réseaux et services de 

communications électroniques soient 

soumis dans la mesure du possible à un 

même code des communications 

électroniques européen établi par une 

directive unique, à l’exception des 

questions qu’il est préférable de traiter au 

moyen de règles directement applicables 

établies par des règlements. Il est 

nécessaire de séparer la réglementation des 

réseaux et services de communications 

électroniques de celle des contenus. Le 

présent code ne s’applique donc pas aux 

contenus des services fournis sur les 

réseaux de communications électroniques à 

l’aide de services de communications 

électroniques, tels que les contenus 

radiodiffusés, les services financiers et 

certains services propres à la société de 

l’information, et ne porte donc pas atteinte 

aux mesures relatives à ces services qui 

sont arrêtées au niveau de l’Union ou 

national, dans le respect du droit de 

l’Union , afin de promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et de garantir la 

défense du pluralisme des médias. Le 

contenu des programmes de télévision est 

couvert par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil21. La 

réglementation de la politique 

audiovisuelle et des contenus vise à 

atteindre des objectifs d’intérêt général, 

tels que la liberté d’expression, le 
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pluralisme des médias, l’impartialité, la 

diversité culturelle et linguistique, 

l’intégration sociale, la protection des 

consommateurs et la protection des 

mineurs. La séparation entre la 

réglementation des communications 

électroniques et la réglementation des 

contenus ne porte pas atteinte à la prise en 

compte des liens qui existent entre eux, 

notamment pour garantir le pluralisme des 

médias, la diversité culturelle ainsi que la 

protection du consommateur. 

pluralisme des médias, l’impartialité, la 

diversité culturelle et linguistique, 

l’intégration sociale, la protection des 

consommateurs et la protection des 

mineurs. Toutefois, il est prévu que, sauf 

s’ils sont explicitement exclus du champ 

d’application du présent code, les réseaux 

et services de communications 

électroniques devraient être couverts par 

celui-ci. La séparation entre la 

réglementation des communications 

électroniques et la réglementation des 

contenus ne porte pas atteinte à la prise en 

compte des liens qui existent entre eux, 

notamment pour garantir le pluralisme des 

médias, la diversité culturelle ainsi que la 

protection du consommateur. 

_________________ _________________ 

21 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

21 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Toute obligation devrait être conforme au principe de proportionnalité. 

 

Amendement   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La convergence des secteurs des 

télécommunications, des médias et des 

technologies de l’information implique que 

(7) La convergence des secteurs des 

télécommunications, des médias et des 

technologies de l’information implique que 



 

PE602.947v01-00 8/177 AM\1122801FR.docx 

FR 

tous les réseaux et services de 

communications électroniques soient 

soumis dans la mesure du possible à un 

même code des communications 

électroniques européen établi par une 

directive unique, à l’exception des 

questions qu’il est préférable de traiter au 

moyen de règles directement applicables 

établies par des règlements. Il est 

nécessaire de séparer la réglementation des 

réseaux et services de communications 

électroniques de celle des contenus. Le 

présent code ne s’applique donc pas aux 

contenus des services fournis sur les 

réseaux de communications électroniques à 

l’aide de services de communications 

électroniques, tels que les contenus 

radiodiffusés, les services financiers et 

certains services propres à la société de 

l’information, et ne porte donc pas atteinte 

aux mesures relatives à ces services qui 

sont arrêtées au niveau de l’Union ou 

national, dans le respect du droit de 

l’Union, afin de promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et de garantir la 

défense du pluralisme des médias. Le 

contenu des programmes de télévision est 

couvert par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil21 . La 

réglementation de la politique 

audiovisuelle et des contenus vise à 

atteindre des objectifs d’intérêt général, 

tels que la liberté d’expression, le 

pluralisme des médias, l’impartialité, la 

diversité culturelle et linguistique, 

l’intégration sociale, la protection des 

consommateurs et la protection des 

mineurs. La séparation entre la 

réglementation des communications 

électroniques et la réglementation des 

contenus ne porte pas atteinte à la prise en 

compte des liens qui existent entre eux, 

notamment pour garantir le pluralisme des 

médias, la diversité culturelle ainsi que la 

protection du consommateur. 

tous les réseaux et services de 

communications électroniques soient 

soumis dans la mesure du possible à un 

même code des communications 

électroniques européen établi par une 

directive unique, à l’exception des 

questions qu’il est préférable de traiter au 

moyen de règles directement applicables 

établies par des règlements. Il est 

nécessaire de séparer la réglementation des 

réseaux et services de communications 

électroniques de celle des contenus. Le 

présent code ne s’applique donc pas aux 

contenus des services fournis sur les 

réseaux de communications électroniques à 

l’aide de services de communications 

électroniques, tels que les contenus 

radiodiffusés, les services financiers et 

certains services propres à la société de 

l’information, et ne porte donc pas atteinte 

aux mesures relatives à ces services qui 

sont arrêtées au niveau de l’Union ou 

national, dans le respect du droit de 

l’Union , afin de promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et de garantir la 

défense du pluralisme des médias. Le 

contenu des programmes de télévision est 

couvert par la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil21. La 

réglementation de la politique 

audiovisuelle et des contenus vise à 

atteindre des objectifs d’intérêt général, 

tels que la liberté d’expression, le 

pluralisme des médias, l’impartialité, la 

diversité culturelle et linguistique, 

l’intégration sociale, la protection des 

consommateurs et la protection des 

mineurs. La séparation entre la 

réglementation des communications 

électroniques et la réglementation des 

contenus ne porte pas atteinte à la prise en 

compte des liens qui existent entre eux, 

notamment pour garantir la liberté 

d’expression et d’information, le 

pluralisme des médias, la diversité 

culturelle, la protection du consommateur, 

le respect de la vie privée et la protection 
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des données à caractère personnel. 

_________________  

21 Directive 2010/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive «Services 

de médias audiovisuels») (JO L 95 du 

15.4.2010, p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les États membres doivent pouvoir 

garantir aux citoyens un accès universel à 

un large éventail d’informations et de 

contenu de qualité, assurés par les 

fournisseurs de services de médias, dans 

l’intérêt du pluralisme des médias, de la 

diversité culturelle et d’une citoyenneté 

active et informée, et ce, quelle que soit 

l’évolution du système de distribution des 

médias et des modèles commerciaux y 

afférent. 

Or. fr 

 

Amendement   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les États membres devraient être 

en mesure de veiller à ce que, dans 

l’intérêt du pluralisme des médias, de la 

diversité culturelle et de l’information des 

citoyens, les citoyens aient un accès 

universel à une large gamme 

d’informations et de contenus d’utilité 

publique mis à disposition par les 

fournisseurs de services de médias, 

conformément à l’évolution des systèmes 

de diffusion et des modèles économiques. 

Or. en 

Justification 

Nous devons mettre à jour les obligations de diffuser et les règles d’accès, telles que 

proposées à l’article 106. 

 

Amendement   155 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les États membres devraient être 

en mesure de veiller à ce que, dans 

l’intérêt du pluralisme des médias, de la 

diversité culturelle et de l’information des 

citoyens, les citoyens aient un accès 

universel à une large gamme 

d’informations et de contenus d’utilité 

publique mis à disposition par les 

fournisseurs de services de médias, 

conformément à l’évolution des systèmes 

de diffusion et des modèles économiques. 

Or. en 
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Justification 

Nous devons mettre à jour les obligations de diffuser et les règles d’accès, telles que 

proposées à l’article 106. 

 

Amendement   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

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 support par lequel le réseau est 

(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 

d’utilisation illimitée 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 en mesure de fournir un 

débit descendant d’au moins 100 Mbps, 

pouvant évoluer vers un débit en gigabit, 

et de contribuer à assurer une couverture 

5G continue sans tenir compte des 
variations dans le confort d’utilisation qui 

sont dues aux caractéristiques propres au 

dernier support par lequel le réseau est 

raccordé au point de terminaison du réseau 

et qui 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 

n’exclure aucune technologie ou support 
de transmission. Le déploiement de ces 

«réseaux à très haute capacité» augmentera 

encore les possibilités des réseaux et 
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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. 

préparera la voie au déploiement des 

futures générations de réseaux mobiles 

fondées sur des interfaces radio 

perfectionnées et une architecture de réseau 

densifiée. 

Or. en 

 

Amendement   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

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 

(13) Les exigences relatives aux 

capacités des réseaux de communications 

électroniques sont en augmentation 

constante et continueront d’augmenter à 

l’avenir. Alors que, par le passé, 

l’augmentation du débit descendant et 

ascendant disponible globalement et pour 

chaque utilisateur était privilégiée, d’autres 

paramètres tels que la latence, la 

disponibilité et la résilience 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 
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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 

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. 

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’à un 

bâtiment, 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 

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 présentent au moins 

les mêmes capacités de débit descendant 

et ascendant disponible, de latence, de 

disponibilité et de résilience que la fibre 

optique. 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. Afin de tenir compte des 

évolutions technologiques futures, il doit 

être possible d’adapter ou de compléter à 

l’avenir les caractéristiques de 

performance des «réseaux à très haute 

capacité» à condition que cela permette 

d’atteindre les objectifs de la présente 

directive. 

Or. de 
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Justification 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Amendement   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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. Pour 

l’instant, les éléments de fibre optique 

proposent la meilleure performance de 

réseau disponible. La définition d’un 

«réseau à très haute capacité» devrait 

pouvoir être modifiée à l’avenir en 

fonction des évolutions technologiques et 

des conditions du marché en constante 

évolution. 

Or. de 

Justification 

Le réseau de communication électronique actuel, qui se compose d’éléments de fibre optique, 

offre aujourd’hui la meilleure performance disponible en termes de paramètres de 

performance. Or, les technologies continuent d’évoluer et les conditions du marché évoluent 

également dans les divers États membres. Dès lors, il doit être possible de modifier la 

définition actuelle à l’avenir. 

 

Amendement   159 

Kathleen Van Brempt 
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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 

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 

(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. 

Pour permettre à d’autres technologies de 

s’améliorer ou d’évoluer, il convient 

d’éviter de mettre uniquement l’accent sur 

la fibre optique et le principe de neutralité 

technologique devrait être respecté. 

Les variations dans le confort d’utilisation 

qui sont dues aux caractéristiques propres 

au 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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. Comme les réseaux à très haute 

capacité doivent bénéficier aux 

utilisateurs finaux, l’expérience de ces 

derniers en termes de vitesse, de latence 

ou de fiabilité devrait être évaluée. 

Or. de 

 

Amendement   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

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 

(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 



 

AM\1122801FR.docx 19/177 PE602.947v01-00 

 FR 

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 

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. 

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 

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 contribuent à 

combler le fossé numérique géographique 

et assurent une amélioration rentable vers 

une connectivité à haut débit et des 

services de grande qualité dans des 

régions non desservies / sous-équipées. 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. 
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Or. en 

 

Amendement   162 

Kaja Kallas 

 

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 

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 

(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 qui répondent aux besoins 

des utilisateurs finaux les plus exigeants, 

à forte intensité numérique, équivalents à 

ce que peut offrir un réseau constitué 

d’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 allant 

jusqu’aux ménages ou appartements 

individuels, considérés 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 

support par lequel le réseau est raccordé au 
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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. 

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. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   163 

Martina Werner 

 

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» 

(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» 
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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 

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. 

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 dans l’entreprise, l’immeuble 

ou la maison individuelle. 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 

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. 

Or. de 

 

Amendement   164 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 
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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 

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 

(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’aux locaux, considérés 

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 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 
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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. 

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. 

Or. en 

Justification 

La référence ne devrait pas être uniquement constituée par des immeubles mais par tous les 

locaux concernés. Les objectifs pour les moteurs socio-économiques (bureaux, écoles, etc.) 

sont différents et nous devrions être aussi inclusifs que possible. 

 

Amendement   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

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 

(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’aux locaux, considérés 

comme point de desserte et, dans le cas 
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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 

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. 

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 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 «réseaux à 

très haute capacité» fixes, dans une 

configuration fibre jusqu’au domicile 

(FTTH), et leurs capacités de «backhaul» 

seront des conditions préalables 

nécessaires au succès du déploiement des 

futures générations de réseaux mobiles 

(5G) fondées sur des interfaces radio 

perfectionnées et une architecture de réseau 

densifiée. 

Or. en 

Justification 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Amendement   166 

Michel Reimon 
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au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

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 

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 

(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’aux locaux, considérés 

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 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 
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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. 

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. 

Or. en 

Justification 

Afin de clarifier que la définition n’est pas limitée à un immeuble collectif mais comprend 

aussi d’autres locaux, tels que des bureaux, des fermes, des maisons individuelles, des foyers, 

etc. 

 

Amendement   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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’aux locaux, considérés 

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 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. 

Or. en 

Justification 

La référence ne devrait pas être uniquement constituée par des immeubles mais par tous les 

locaux concernés. Les objectifs pour les moteurs socio-économiques (bureaux, écoles, etc.) 

sont différents et nous devrions être aussi inclusifs que possible. 

 

Amendement   168 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda 
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Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Des différences de prix très 

prononcées subsistent, aussi bien pour les 

communications fixes que pour les 

communications mobiles, entre les appels 

vocaux et SMS nationaux et ceux qui 

aboutissent dans un autre État membre. Il 

existe des variations considérables selon 

les pays, les opérateurs et les services 

tarifaires, et entre les services fixes et 

mobiles, et cette situation a toujours une 

incidence sur les catégories de 

consommateurs plus vulnérables et 

entrave la communication sans rupture 

dans l’Union. Les différences de prix au 

détail considérables qui existent entre les 

services de communications électroniques 

aboutissant dans le même État membre et 

ceux aboutissant dans un autre État 

membre devraient être justifiées au moyen 

de critères objectifs. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement constitue une introduction à la proposition concernant le nouvel article 92 

bis. 

 

Amendement   169 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 
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et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web. Pour que les 

utilisateurs finaux bénéficient d’une 

protection efficace et de même niveau 

lorsqu’ils utilisent des services équivalents 

sur le plan fonctionnel, une définition 

orientée vers l’avenir des services de 

communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

approche fonctionnelle. La régulation 

indispensable devrait avoir un champ 

d’application qui soit approprié au regard 

des objectifs d’intérêt public qu’elle doit 

atteindre. Si l’«acheminement de signaux» 

reste un paramètre important pour 

déterminer les services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 

directive, la définition devrait également 

couvrir d’autres services qui rendent 

possible la communication. Le fait qu’un 

fournisseur achemine les signaux lui-même 

ou que la communication soit assurée via 

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

pas l’utilisateur final. La définition 

modifiée des services de communications 

électroniques devrait par conséquent 

englober trois types de services qui 

peuvent se chevaucher en partie, à savoir 

les services d’accès à l’internet selon la 

définition figurant à l’article 2, paragraphe 

2, du règlement (UE) 2015/2120, les 

services de communications 

interpersonnelles tels que définis dans la 

présente directive, et les services consistant 

totalement ou principalement en 

l’acheminement de signaux. Il convient 

d’éliminer les ambiguïtés observées dans la 

mise en œuvre de la précédente définition 

des services de communications 

électroniques; celle-ci devrait permettre 

une application calibrée, disposition par 

disposition, des droits et obligations 

spécifiques contenus dans le cadre aux 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web, même s’ils ne les 

considèrent toujours pas comme substituts 

aux services vocaux traditionnels, en 

raison de la perception de différents 

niveaux de qualité, de sécurité et 

d’interopérabilité. Pour que les utilisateurs 

finaux bénéficient d’une protection 

efficace et de même niveau lorsqu’ils 

utilisent des services équivalents sur le 

plan fonctionnel, une définition orientée 

vers l’avenir des services de 

communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

approche fonctionnelle dans la mesure du 

possible. Les différences existant entre les 

services devraient toutefois être 

reconnues, les services en ligne, tels que 

la voix sur IP, étant fournis dans la 

plupart des cas sans avoir de contrôle 

substantiel sur le réseau utilisé pour 

permettre la communication mais en 

permettant à l’utilisateur final de passer 

d’un service à un autre de manière plus 

facile qu’avec les services de 

communication traditionnels. La 

régulation indispensable devrait avoir un 

champ d’application qui soit approprié au 

regard des objectifs d’intérêt public qu’elle 

doit atteindre. Si l’«acheminement de 

signaux» reste un paramètre important pour 

déterminer les services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 

directive, la définition devrait également 

couvrir d’autres services qui rendent 

possible la communication de manière 

proportionnée pour produire les meilleurs 

résultats possibles pour les utilisateurs 

finaux. Le fait qu’un fournisseur achemine 

les signaux lui-même ou que la 

communication soit assurée via un service 

d’accès à l’internet n’intéresse pas 

l’utilisateur final; par conséquent, ces 
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différents types de services. Le traitement 

des données à caractère personnel par les 

services de communications électroniques, 

contre rémunération ou non, doit être 

conforme aux dispositions de la directive 

95/46/CE, qui sera remplacée par le 

règlement (UE) 2016/679 (règlement 

général sur la protection des données) le 25 

mai 201823 . 

services ne devraient pas être définis sur 

la base de la technologie utilisée mais sur 

la base des attentes légitimes de 

l’utilisateur final vis-à-vis du service 

fourni, en fonction par exemple du prix 

payé ou de la facilité avec laquelle le 

contrat peut être résilié. La définition 

modifiée des services de communications 

électroniques devrait par conséquent 

englober trois types de services qui 

peuvent se chevaucher en partie, à savoir 

les services d’accès à l’internet selon la 

définition figurant à l’article 2, paragraphe 

2, du règlement (UE) 2015/2120, les 

services de communications 

interpersonnelles tels que définis dans la 

présente directive, et les services consistant 

totalement ou principalement en 

l’acheminement de signaux. Cette dernière 

catégorie ne devrait pas inclure de 

services dans le cadre desquels la 

connectivité est fournie sous forme de 

produit entrant dans des appareils 

connectés ou «produits intelligents» ou 

dans le cadre desquels la fourniture de la 

connectivité avec ces produits est soumise 

à un contrat avec l’utilisateur final, étant 

donné qu’ils seraient considérés comme 

contenu ou service numérique intégré 

conformément à la directive concernant 

les contrats de fourniture de contenu 

numérique. Il convient d’éliminer les 

ambiguïtés observées dans la mise en 

œuvre de la précédente définition des 

services de communications électroniques; 

celle-ci devrait permettre une application 

calibrée, disposition par disposition, des 

droits et obligations spécifiques contenus 

dans le cadre aux différents types de 

services. Le traitement des données à 

caractère personnel par les services de 

communications électroniques, contre 

rémunération ou non, doit être conforme 

aux dispositions de la directive 95/46/CE, 

qui sera remplacée par le règlement (UE) 

2016/679 (règlement général sur la 

protection des données) le 25 mai 201823. 
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_________________ _________________ 

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web. Pour que les 

utilisateurs finaux bénéficient d’une 

protection efficace et de même niveau 

lorsqu’ils utilisent des services équivalents 

sur le plan fonctionnel, une définition 

orientée vers l’avenir des services de 

communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web. Pour que les 

utilisateurs finaux et leurs droits 

bénéficient d’une protection efficace et de 

même niveau lorsqu’ils utilisent des 

services équivalents sur le plan 

fonctionnel, une définition orientée vers 

l’avenir des services de communications 

électroniques ne devrait pas reposer 

uniquement sur des paramètres techniques, 
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approche fonctionnelle. La régulation 

indispensable devrait avoir un champ 

d’application qui soit approprié au regard 

des objectifs d’intérêt public qu’elle doit 

atteindre. Si l’«acheminement de signaux» 

reste un paramètre important pour 

déterminer les services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 

directive, la définition devrait également 

couvrir d’autres services qui rendent 

possible la communication. Le fait qu’un 

fournisseur achemine les signaux lui-même 

ou que la communication soit assurée via 

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

pas l’utilisateur final. La définition 

modifiée des services de communications 

électroniques devrait par conséquent 

englober trois types de services qui 

peuvent se chevaucher en partie, à savoir 

les services d’accès à l’internet selon la 

définition figurant à l’article 2, paragraphe 

2, du règlement (UE) 2015/2120, les 

services de communications 

interpersonnelles tels que définis dans la 

présente directive, et les services consistant 

totalement ou principalement en 

l’acheminement de signaux. Il convient 

d’éliminer les ambiguïtés observées dans la 

mise en œuvre de la précédente définition 

des services de communications 

électroniques; celle-ci devrait permettre 

une application calibrée, disposition par 

disposition, des droits et obligations 

spécifiques contenus dans le cadre aux 

différents types de services. Le traitement 

des données à caractère personnel par les 

services de communications électroniques, 

contre rémunération ou non, doit être 

conforme aux dispositions de la directive 

95/46/CE, qui sera remplacée par le 

règlement (UE) 2016/679 (règlement 

général sur la protection des données) le 25 

mai 201823 . 

mais s’appuyer sur une approche 

fonctionnelle. La régulation indispensable 

devrait avoir un champ d’application qui 

soit approprié au regard des objectifs 

d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si 

l’«acheminement de signaux» reste un 

paramètre important pour déterminer les 

services qui relèvent du champ 

d’application de la présente directive, la 

définition devrait également couvrir 

d’autres services qui rendent possible la 

communication. Le fait qu’un fournisseur 

achemine les signaux lui-même ou que la 

communication soit assurée via un service 

d’accès à l’internet n’intéresse pas les 

utilisateurs finaux ni la protection de 

leurs droits. La définition modifiée des 

services de communications électroniques 

devrait par conséquent englober trois types 

de services qui peuvent se chevaucher en 

partie, à savoir les services d’accès à 

l’internet selon la définition figurant à 

l’article 2, paragraphe 2, du règlement 

(UE) 2015/2120, les services de 

communications interpersonnelles tels que 

définis dans la présente directive, et les 

services consistant totalement ou 

principalement en l’acheminement de 

signaux. Il convient d’éliminer les 

ambiguïtés observées dans la mise en 

œuvre de la précédente définition des 

services de communications électroniques; 

celle-ci devrait permettre une application 

calibrée, disposition par disposition, des 

droits et obligations spécifiques contenus 

dans le cadre aux différents types de 

services. Le traitement des données à 

caractère personnel par les services de 

communications électroniques, contre 

rémunération ou non, doit être conforme 

aux dispositions de la directive 95/46/CE, 

qui sera remplacée par le règlement (UE) 

2016/679 (règlement général sur la 

protection des données) le 25 mai 201823. 

__________________ 

23 Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des 
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personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 

_________________  

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant 

la directive 95/46/CE (règlement général 

sur la protection des données); JO L 119 

du 4.5.2016, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendement   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web. Pour que les 

utilisateurs finaux bénéficient d’une 

protection efficace et de même niveau 

lorsqu’ils utilisent des services équivalents 

sur le plan fonctionnel, une définition 

orientée vers l’avenir des services de 

(15) Les services utilisés à des fins de 

communication, et les moyens techniques 

de leur fourniture, ont fortement évolué. 

De plus en plus, les utilisateurs finaux 

remplacent la téléphonie vocale 

traditionnelle, les messages textuels (SMS) 

et les services de transmission de courrier 

électronique par des services en ligne 

équivalents sur le plan fonctionnel, tels que 

la voix sur IP, des services de messagerie 

en ligne et des services de courrier 

électronique sur le web. Pour que les 

utilisateurs finaux bénéficient d’une 

protection efficace et de même niveau 

lorsqu’ils utilisent des services équivalents 

sur le plan fonctionnel, une définition 

orientée vers l’avenir des services de 
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communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

approche fonctionnelle. La régulation 

indispensable devrait avoir un champ 

d’application qui soit approprié au regard 

des objectifs d’intérêt public qu’elle doit 

atteindre. Si l’«acheminement de signaux» 

reste un paramètre important pour 

déterminer les services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 

directive, la définition devrait également 

couvrir d’autres services qui rendent 

possible la communication. Le fait qu’un 

fournisseur achemine les signaux lui-même 

ou que la communication soit assurée via 

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

pas l’utilisateur final. La définition 

modifiée des services de communications 

électroniques devrait par conséquent 

englober trois types de services qui 

peuvent se chevaucher en partie, à savoir 

les services d’accès à l’internet selon la 

définition figurant à l’article 2, paragraphe 

2, du règlement (UE) 2015/2120, les 

services de communications 

interpersonnelles tels que définis dans la 

présente directive, et les services consistant 

totalement ou principalement en 

l’acheminement de signaux. Il convient 

d’éliminer les ambiguïtés observées dans la 

mise en œuvre de la précédente définition 

des services de communications 

électroniques; celle-ci devrait permettre 

une application calibrée, disposition par 

disposition, des droits et obligations 

spécifiques contenus dans le cadre aux 

différents types de services. Le traitement 

des données à caractère personnel par les 

services de communications électroniques, 

contre rémunération ou non, doit être 

conforme aux dispositions de la directive 

95/46/CE, qui sera remplacée par le 

règlement (UE) 2016/679 (règlement 

général sur la protection des données) le 25 

mai 201823 . 

communications électroniques ne devrait 

pas reposer uniquement sur des paramètres 

techniques, mais s’appuyer sur une 

approche fonctionnelle. La régulation 

indispensable devrait avoir un champ 

d’application qui soit approprié au regard 

des objectifs d’intérêt public qu’elle doit 

atteindre. Si l’«acheminement de signaux» 

permet d’inclure les services de 

transmission dans le champ d’application 

de la présente directive, la définition 

devrait également couvrir d’autres services 

qui rendent possible la communication. Le 

fait qu’un fournisseur achemine les signaux 

lui-même ou que la communication soit 

assurée via un service d’accès à l’internet 

n’intéresse pas l’utilisateur final. La 

définition modifiée des services de 

communications électroniques devrait par 

conséquent englober trois types de services 

qui peuvent se chevaucher en partie, à 

savoir les services d’accès à l’internet 

selon la définition figurant à l’article 2, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

2015/2120, les services de communications 

interpersonnelles tels que définis dans la 

présente directive, et les services consistant 

totalement ou principalement en 

l’acheminement de signaux, la troisième 

catégorie excluant les services qui sont 

considérés comme des services de 

communications interpersonnelles, tels 

que définis à l’article 2, paragraphe 5, du 

présent code, les services de la société de 

l’information, tels que définis à l’article 1 

de la directive 98/34/CE et les services 

consistant à fournir des contenus à l’aide 

de réseaux et de services de 

communications électroniques ou à 

exercer une responsabilité éditoriale sur 

ces contenus. Il convient d’éliminer les 

ambiguïtés observées dans la mise en 

œuvre de la précédente définition des 

services de communications électroniques; 

celle-ci devrait permettre une application 

calibrée, disposition par disposition, des 

droits et obligations spécifiques contenus 

dans le cadre aux différents types de 
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services. Le traitement des données à 

caractère personnel par les services de 

communications électroniques, contre 

rémunération ou non, doit être conforme 

aux dispositions de la directive 95/46/CE, 

qui sera remplacée par le règlement (UE) 

2016/679 (règlement général sur la 

protection des données) le 25 mai 201823. 

_________________ _________________ 

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 

23 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données); JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement   172 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour relever de la définition des 

services de communications électroniques, 

un service doit normalement être fourni 

contre rémunération. Dans l’économie 

numérique, les acteurs du marché 

considèrent de plus en plus que les 

informations relatives aux utilisateurs ont 

une valeur monétaire. Les services de 

communications électroniques sont 

souvent fournis en échange d’une 

contrepartie non pécuniaire, par exemple 

l’octroi de l’accès aux données à 

caractère personnel ou à d’autres 

données. La notion de rémunération 

devrait donc englober les situations où le 

fournisseur d’un service demande que lui 

(16) Pour relever de la définition des 

services de communications électroniques, 

un service doit normalement être fourni 

contre rémunération. Dans l’économie 

numérique, les acteurs du marché 

considèrent de plus en plus que les 

informations relatives aux utilisateurs ont 

une valeur monétaire. Les services de 

communications électroniques sont, dans 

certains cas, fournis en échange de 

données à caractère personnel, ces 

données étant utilisées au-delà de ce qui 

est indispensable à l’exécution du contrat. 

La notion de rémunération devrait donc 

englober les situations où le fournisseur 

d’un service demande que lui soient 
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soient fournies, directement ou 

indirectement, des données à caractère 

personnel telles que le nom, l’adresse 

électronique ou d’autres données, et où 

l’utilisateur final fournit activement ces 

données. Elle devrait aussi comprendre 

les situations où le fournisseur recueille, 

sans que l’utilisateur final les lui fournisse 

activement, des informations telles que 

des données à caractère personnel, y 

compris l’adresse IP, ou d’autres 

informations générées automatiquement, 

telles que des informations recueillies et 

transmises par un témoin de connexion. 

Conformément à la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union européenne 

relative à l’article 57 du TFUE24 , il y a 

rémunération au sens du traité également si 

le fournisseur de service est rétribué par un 

tiers et non par le bénéficiaire du service. 

La notion de rémunération devrait par 

conséquent également englober les 

situations où l’exposition de l’utilisateur 

final à des publicités conditionne son accès 

au service, ou encore celles où le 

fournisseur de service monétise les 

données à caractère personnel qu’il a 

recueillies. 

fournies, directement ou indirectement, des 

données à caractère personnel qui sont 

utilisées à des fins qui ne sont pas 

indispensables à l’exécution du contrat, et 

où l’utilisateur final fournit ces données. 

Conformément à la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union européenne 

relative à l’article 57 du TFUE24, il y a 

rémunération au sens du traité également si 

le fournisseur de service est rétribué par un 

tiers et non par le bénéficiaire du service. 

La notion de rémunération devrait par 

conséquent également englober les 

situations où l’exposition de l’utilisateur 

final à des publicités conditionne son accès 

au service, ou encore celles où le 

fournisseur de service monétise les 

données à caractère personnel qu’il a 

recueillies. 

_________________ _________________ 

24 Affaire C-352/85, Bond van 

Adverteerders et autres contre État 

néerlandais, EU:C:1988:196. 

24 Affaire C-352/85, Bond van 

Adverteerders et autres contre État 

néerlandais, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations. Les services de 

communications interpersonnelles couvrent 

uniquement les communications entre un 

nombre fini, donc qui n’est pas 

potentiellement illimité, de personnes 

physiques déterminé par l’émetteur de la 

communication. Les communications 

impliquant des personnes morales 

devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne ou des 

applications de partage des documents, en 

fonction des caractéristiques de la fonction 

de communication du service. De la même 
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être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne, en 

fonction des caractéristiques de la fonction 

de communication du service. 

façon, dans la mesure où un service 

multiple contient une caractéristique ou 

un élément de communication qui peut 

être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles [qui 

peut être utilisé seul], seule cette 

caractéristique ou seul cet élément 

séparable devrait être considéré comme 

un service de communications 

interpersonnelles. 

Or. en 

 

Amendement   174 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services dont la 

finalité principale consiste à permettre 
l’échange interpersonnel et interactif 

d’informations, comprenant des services 

tels que les communications vocales 

traditionnelles entre deux personnes mais 

aussi les services de messagerie ou les 

discussions de groupe. Les services de 

communications interpersonnelles couvrent 

uniquement les communications entre un 

nombre fini, donc qui n’est pas 

potentiellement illimité, de personnes 

physiques déterminé par l’émetteur de la 

communication. Les communications 

impliquant des personnes morales 

devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 
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exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne, en 

fonction des caractéristiques de la fonction 

de communication du service. 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Un service ne devrait 

pas être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive n’est pas la 

finalité principale du service et que, pour 

des raisons techniques objectives, elle ne 

peut être utilisée sans ce service principal 

et son intégration n’est pas un moyen de 

contourner l’applicabilité des règles 

régissant les services de communications 

électroniques, étant donné que 

l’application des dispositions de la 

présente directive ne serait pas 

proportionnée au niveau de connectivité 

fourni par ce service. Un exemple d’une 

telle exception pourrait être, en principe, 

un canal de communication dans un jeu en 

ligne, en fonction des caractéristiques de la 

fonction de communication du service. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   175 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services fournis 
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permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne, en 

fonction des caractéristiques de la fonction 

de communication du service. 

contre rémunération qui permettent 

l’échange interpersonnel et interactif 

d’informations, comprenant des services 

tels que les communications vocales 

traditionnelles entre deux personnes, mais 

aussi tous les types de courriers 

électroniques, services de messagerie ou 

discussions de groupe. Les services de 

communications interpersonnelles couvrent 

uniquement les communications entre un 

nombre fini, donc qui n’est pas 

potentiellement illimité, de personnes 

physiques déterminé par l’émetteur de la 

communication. Les communications 

impliquant des personnes morales 

devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne, en 

fonction des caractéristiques de la fonction 
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de communication du service. 

Or. en 

 

Amendement   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 

(17) Les services de communications 

interpersonnelles sont des services qui 

permettent l’échange interpersonnel et 

interactif d’informations, comprenant des 

services tels que les communications 

vocales traditionnelles entre deux 

personnes, mais aussi tous les types de 

courriers électroniques, services de 

messagerie ou discussions de groupe. Les 

services de communications 

interpersonnelles couvrent uniquement les 

communications entre un nombre fini, 

donc qui n’est pas potentiellement illimité, 

de personnes physiques déterminé par 

l’émetteur de la communication. Les 

communications impliquant des personnes 

morales devraient entrer dans le champ 

d’application de la définition lorsque des 

personnes physiques agissent pour le 

compte de ces personnes morales ou 

participent à la communication au moins 

d’un côté. Une communication interactive 

implique que le service permet au 

destinataire de l’information de répondre. 

Les services qui ne répondent pas à ces 

exigences, tels que la radiodiffusion 

linéaire, la vidéo à la demande, les sites 

web, les réseaux sociaux, les blogs ou 

l’échange d’informations entre machines, 

ne devraient pas être considérés comme 

des services de communications 

interpersonnelles. Dans des circonstances 

exceptionnelles, un service ne devrait pas 

être considéré comme un service de 
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communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique purement accessoire d’un 

autre service et, pour des raisons 

techniques objectives, ne peut être utilisée 

sans ce service principal, et son intégration 

n’est pas un moyen de contourner 

l’applicabilité des règles régissant les 

services de communications électroniques. 

Un exemple d’une telle exception pourrait 

être, en principe, un canal de 

communication dans un jeu en ligne, en 

fonction des caractéristiques de la fonction 

de communication du service. 

communications interpersonnelles si la 

fonction de communication 

interpersonnelle et interactive est une 

caractéristique d’un autre service et, pour 

des raisons techniques objectives, ne peut 

être utilisée sans ce service principal, et 

son intégration n’est pas un moyen de 

contourner l’applicabilité des règles 

régissant les services de communications 

électroniques. Un exemple d’une telle 

exception pourrait être, en principe, un 

canal de communication dans un jeu en 

ligne, en fonction des caractéristiques de la 

fonction de communication du service. 

Or. en 

Justification 

Cette suppression vise à clarifier quel type de services devrait entrer dans le champ 

d’application de la présente directive, de manière à limiter le risque d’incohérence dans son 

application. 

 

Amendement   177 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les services de communications 

interpersonnelles qui utilisent des numéros 

d’un plan national ou international de 

numérotation téléphonique se connectent 

au réseau téléphonique public commuté 

(avec commutation de paquets ou de 

circuits). Ces services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation comprennent, d’une part, les 

services auxquels des numéros d’utilisateur 

final sont assignés aux fins d’assurer la 

connectivité de bout en bout et, d’autre 

part, les services permettant aux 

utilisateurs finaux de joindre les personnes 

(18) Les services de communications 

interpersonnelles qui utilisent des numéros 

d’un plan national ou international de 

numérotation téléphonique se connectent 

au réseau téléphonique public commuté 

(avec commutation de paquets ou de 

circuits). Ces services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation comprennent, d’une part, les 

services auxquels des numéros d’utilisateur 

final sont assignés aux fins d’assurer la 

connectivité de bout en bout et, d’autre 

part, les services permettant aux 

utilisateurs finaux de joindre les personnes 
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auxquelles ces numéros ont été assignés. 

La simple utilisation d’un numéro comme 

identifiant ne devrait pas être considérée 

comme équivalente à l’utilisation d’un 

numéro pour se connecter au réseau 

téléphonique public commuté et ne devrait, 

dès lors, pas être considérée en soi comme 

suffisante pour qualifier un service de 

«service de communications 

interpersonnelles fondé sur la 

numérotation». Les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation ne devraient 

être soumis à des obligations que dans les 

cas où l’intérêt public exige l’application 

d’obligations de régulation spécifiques à 

tous les types de services de 

communications interpersonnelles, 

indépendamment du fait qu’ils utilisent des 

numéros pour leur fourniture. Il est justifié 

de traiter différemment les services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation, car ils participent à un 

écosystème interopérable dont le 

fonctionnement bénéficie d’une garantie 

publique, et en bénéficient aussi par 

conséquent. 

auxquelles ces numéros ont été assignés. 

La simple utilisation d’un numéro comme 

identifiant ne devrait pas être considérée 

comme équivalente à l’utilisation d’un 

numéro pour se connecter au réseau 

téléphonique public commuté et ne devrait, 

dès lors, pas être considérée en soi comme 

suffisante pour qualifier un service de 

«service de communications 

interpersonnelles fondé sur la 

numérotation». De plus, lorsque le service 

fourni ne repose pas sur sa propre 

infrastructure et qu’il n’a par conséquent 

pas de contrôle substantiel sur le réseau 

utilisé pour permettre la communication, 

l’utilisation des numéros devrait 

également être considérée de façon 

différente, étant donné que les obligations 

ne seraient pas proportionnées à leur 

capacité à délivrer une certaine qualité de 

service; les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation ne devraient être soumis à 

des obligations que dans les cas où l’intérêt 

public exige l’application d’obligations de 

régulation spécifiques à tous les types de 

services de communications 

interpersonnelles, indépendamment du fait 

qu’ils utilisent des numéros pour leur 

fourniture. Il est justifié de traiter 

différemment les services de 

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation, car ils participent à un 

écosystème interopérable dont le 

fonctionnement bénéficie d’une garantie 

publique, et en bénéficient aussi par 

conséquent. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   178 
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Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

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 

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. 

(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 

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. Tous les 

objectifs politiques formulés dans le 

présent paragraphe doivent être 

considérés comme ayant une même 

importance. 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. Une concurrence loyale est la 

principale condition préalable aux 

investissements. L’objectif est d’assurer la 

présence d’infrastructures hautement 

performantes dans toute l’Union 
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européenne. 

Or. de 

Justification 

Tous les objectifs formulés dans ce considérant ont la même importance. Ce n’est qu’en 

garantissant une concurrence loyale que l’on parviendra à accroître les investissements et à 

développer les infrastructures. L’objectif est d’assurer la présence d’infrastructures 

hautement performantes dans toute l’Union européenne. 

 

Amendement   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

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 

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 

(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 et des 

citoyens, 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, durable et 

effective, 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 à 

long terme 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 
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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. 

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, tout en assurant le 

développement économique en Europe, 

soutenu par la compétitivité de l’industrie 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement   180 

Nadine Morano 

 

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 

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 

(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, en 

accordant une attention particulière 

aux petites et moyennes entreprises, sur la 

base de prix raisonnables et du choix, 

rendus possibles par une concurrence 

équitable et effective, 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. Pour les 
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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. 

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. 

Or. fr 

 

Amendement   181 

Kathleen Van Brempt 

 

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 

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 

(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 à une connectivité fixe et mobile à 

très haute capacité, des investissements 

dans cette connectivité et de son adoption 
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 

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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement   182 

Aldo Patriciello 

 

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 

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 

(23) Afin de traduire les objectifs 

politiques de la stratégie pour un marché 

unique numérique en termes de régulation, 

le cadre doit, en plus du triple objectif 

fondamental de promotion de la 

concurrence, du marché intérieur et des 

intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre 

parallèlement 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 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 
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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. 

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. 

Or. it 

 

Amendement   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Le principe selon lequel les États 

membres devraient appliquer la législation 

de l’UE d’une manière neutre sur le plan 

technologique, c’est-à-dire qu’une autorité 

de régulation nationale ou une autre 

autorité compétente n’impose pas 

l’utilisation d’un type particulier de 

technologie et n’établit pas de 

discrimination en sa faveur, n’empêche pas 

que des mesures proportionnées soient 

prises afin de promouvoir certains services 

spécifiques, si cela est justifié pour 

atteindre les objectifs du cadre 

réglementaire, par exemple la télévision 

numérique dans le but d’accroître 

l’efficience de l’utilisation du spectre. En 

outre, il n’empêche pas de tenir compte du 

fait que certains supports de transmission 

ont des caractéristiques physiques et des 

propriétés architecturales qui peuvent être 

supérieures sur les plans de la qualité de 

service, de la capacité, du coût de 

l’entretien, de l’efficacité énergétique, de la 

souplesse de gestion, de la fiabilité, de la 

(24) Le principe selon lequel les États 

membres devraient appliquer la législation 

de l’UE d’une manière neutre sur le plan 

technologique, c’est-à-dire qu’une autorité 

de régulation nationale ou une autre 

autorité compétente n’impose pas 

l’utilisation d’un type particulier de 

technologie et n’établit pas de 

discrimination en sa faveur, n’empêche pas 

que des mesures proportionnées soient 

prises afin de promouvoir certains services 

spécifiques, si cela est justifié pour 

atteindre les objectifs du cadre 

réglementaire, par exemple la télévision 

numérique dans le but d’accroître 

l’efficience de l’utilisation du spectre, ou 

de manière générale la migration vers des 

services améliorés de manière à 

augmenter la satisfaction des 

consommateurs. En outre, il n’empêche 

pas de tenir compte du fait que certains 

supports de transmission ont des 

caractéristiques physiques et des propriétés 

architecturales qui peuvent être supérieures 
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robustesse et de l’évolutivité, et enfin sur le 

plan de la performance, qui peuvent être 

prises en compte dans les actions menées 

pour poursuivre les divers objectifs de 

régulation. 

sur les plans de la qualité de service, de la 

capacité, du coût de l’entretien, de 

l’efficacité énergétique, de la souplesse de 

gestion, de la fiabilité, de la robustesse et 

de l’évolutivité, et enfin sur le plan de la 

performance, qui peuvent être prises en 

compte dans les actions menées pour 

poursuivre les divers objectifs de 

régulation. 

Or. en 

 

Amendement   184 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Il est nécessaire de prévoir des 

incitations appropriées pour les 

investissements dans de nouveaux réseaux 

à très haute capacité qui encouragent 

l’innovation dans des services internet 

riches en contenus et renforcent la 

compétitivité internationale de l’Union 

européenne. De tels réseaux offrent un 

potentiel énorme pour ce qui est de 

procurer des avantages aux consommateurs 

et aux entreprises dans l’ensemble de 

l’Union européenne. Il est donc capital 

d’encourager un investissement durable 

dans le développement de ces nouveaux 

réseaux tout en préservant la concurrence 

et en stimulant le choix des consommateurs 

grâce à la prévisibilité et à la cohérence de 

la régulation. 

(27) Il est nécessaire de prévoir des 

incitations appropriées pour les 

investissements dans de nouveaux réseaux 

à très haute capacité qui encouragent 

l’innovation dans des services internet 

riches en contenus et renforcent la 

compétitivité internationale de l’Union 

européenne. De tels réseaux offrent un 

potentiel énorme pour ce qui est de 

procurer des avantages aux consommateurs 

et aux entreprises dans l’ensemble de 

l’Union européenne. Il est donc capital 

d’encourager un investissement durable 

dans le développement de ces nouveaux 

réseaux tout en préservant la concurrence à 

long terme, étant donné que des goulets 

d’étranglement et des barrières physiques 

subsistent au niveau de l’infrastructure, et 

en stimulant le choix des consommateurs 

grâce à la prévisibilité et à la cohérence de 

la régulation. 

Or. en 
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Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L’objectif est de réduire 

progressivement la réglementation 

sectorielle ex ante au fur et à mesure que la 

concurrence s’intensifie sur les marchés 

jusqu’à ce que, à terme, les 

communications électroniques soient régies 

par le seul droit de la concurrence. Compte 

tenu du fait que les marchés des 

communications électroniques ont fait 

preuve d’une forte compétitivité ces 

dernières années, il est essentiel que les 

obligations de régulation ex ante ne soient 

imposées qu’en l’absence de concurrence 

effective et durable sur les marchés de 

détail concernés. 

(28) L’objectif est de réduire 

progressivement la réglementation 

sectorielle ex ante au fur et à mesure que la 

concurrence s’intensifie sur les marchés 

jusqu’à ce que, à terme, les 

communications électroniques soient régies 

par le seul droit de la concurrence. Compte 

tenu du fait que les marchés des 

communications électroniques ont fait 

preuve d’une forte compétitivité ces 

dernières années, il est essentiel que les 

obligations de régulation ex ante ne soient 

imposées qu’en l’absence de concurrence 

effective et durable à long terme sur les 

marchés pertinents concernés. Toutefois, 

les marchés des communications 

électroniques en Europe étant toujours 

largement composés d’opérateurs intégrés 

verticalement, qui peuvent tirer parti de 

leur position dominante sur le marché de 

gros pour augmenter ensuite leur position 

dominante sur les marchés de détail, la 

concurrence à long terme au niveau du 

marché de détail devrait être garantie par 

la suppression des barrières existantes au 

niveau de l’infrastructure. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 
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Amendement   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Conformément au principe de la 

séparation des fonctions de régulation et 

d’exploitation, les États membres devraient 

garantir l’indépendance de la ou des 

autorités de régulation nationales et des 

autres autorités compétentes, afin d’assurer 

l’impartialité de leurs décisions. Cette 

exigence d’indépendance ne porte pas 

atteinte à l’autonomie institutionnelle ni 

aux obligations constitutionnelles des États 

membres, ni au principe de neutralité, 

établi à l’article 295 du traité, à l’égard des 

règles régissant le régime de la propriété 

applicables dans les États membres. Il 

convient que les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes soient en possession de toutes 

les ressources nécessaires, en termes de 

personnel, de compétences et de moyens 

financiers, pour l’exécution de leurs 

missions. 

(33) Conformément au principe de la 

séparation des fonctions de régulation et 

d’exploitation, les États membres devraient 

garantir l’indépendance de la ou des 

autorités de régulation nationales et des 

autres autorités compétentes, y compris des 

gouvernements respectifs, afin d’assurer 

l’impartialité de leurs décisions. Cette 

exigence d’indépendance ne porte pas 

atteinte à l’autonomie institutionnelle ni 

aux obligations constitutionnelles des États 

membres, ni au principe de neutralité, 

établi à l’article 295 du traité, à l’égard des 

règles régissant le régime de la propriété 

applicables dans les États membres. Il 

convient que les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes soient en possession de toutes 

les ressources nécessaires, en termes de 

personnel, de compétences et de moyens 

financiers, pour l’exécution de leurs 

missions. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Il est nécessaire de renforcer encore 

l’indépendance des autorités de régulation 

nationales afin d’assurer l’imperméabilité 

de son chef et de ses membres aux 

pressions extérieures, en imposant des 

qualifications minimales pour leur 

nomination, et en fixant une durée 

minimale pour leur mandat. En outre, la 

limitation de la possibilité de renouveler 

leur mandat plus d’une fois, et l’exigence 

d’un système de rotation approprié pour le 

conseil d’administration et l’encadrement 

supérieur, permettraient de faire face au 

risque de captation de la régulation, 

d’assurer la continuité et de renforcer 

l’indépendance. 

(36) Il est nécessaire de renforcer encore 

l’indépendance des autorités de régulation 

nationales afin d’assurer l’imperméabilité 

de son chef et de ses membres aux 

pressions extérieures, en imposant des 

qualifications minimales pour leur 

nomination, et en fixant une durée 

minimale pour leur mandat. En outre, la 

limitation de la possibilité de renouveler 

leur mandat plus d’une fois, et l’exigence 

d’un système de rotation approprié pour le 

conseil d’administration et l’encadrement 

supérieur, permettraient de faire face au 

risque de captation de la régulation, 

d’assurer la continuité et de renforcer 

l’indépendance. À cette fin, les États 

membres doivent également veiller à ce 

que les autorités de régulation nationales 

soient juridiquement distinctes et 

indépendantes du secteur et du 

gouvernement, en ce sens qu’elles ne 

sollicitent ni n’acceptent d’instructions 

extérieures d’aucun organe, qu’elles 

œuvrent d’une manière transparente et 

responsable conformément au droit de 

l’Union et au droit national et qu’elles 

disposent de pouvoirs suffisants. 

Or. en 

 

Amendement   188 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Le meilleur moyen pour que les 

fournisseurs de services et les utilisateurs 

finaux bénéficient des avantages du marché 

intérieur consiste à instaurer un système 

d’autorisation générale pour les réseaux de 

communications électroniques et les 

(40) Le meilleur moyen pour que les 

fournisseurs de services et les utilisateurs 

finaux bénéficient des avantages du marché 

intérieur consiste à instaurer un système 

d’autorisation générale pour les réseaux de 

communications électroniques et les 
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services de communications électroniques 

autres que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, sans exiger de décision 

expresse ou d’acte administratif de la part 

de l’autorité de régulation nationale, et à 

limiter les procédures à une simple 

notification déclaratoire. Lorsque les États 

membres exigent des fournisseurs de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques qu’ils notifient la prise 

d’activités, cette notification devrait être 

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

contact unique. Cette notification ne 

devrait pas entraîner de coûts administratifs 

pour les fournisseurs et pourrait être mise 

à disposition via un point d’entrée sur le 

site web des autorités de régulation 

nationales. L’ORECE devrait transmettre 

en temps utile les notifications à l’autorité 

de régulation nationale de chaque État 

membre où les fournisseurs de réseaux ou 

services de communications électroniques 

ont l’intention de fournir des réseaux ou 

services de communications électroniques. 

Les États membres peuvent aussi exiger la 

preuve de cette notification, sous la forme 

d’un accusé de réception ou récépissé 

postal ou électronique légalement reconnu 

de la notification faite à l’ORECE. Cette 

preuve ne devrait en aucun cas être un acte 

administratif de l’autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité, ni nécessiter un tel acte. 

services de communications électroniques 

autres que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, sans exiger de décision 

expresse ou d’acte administratif de la part 

de l’autorité de régulation nationale, et à 

limiter les procédures à une simple 

notification déclaratoire. Lorsque les États 

membres exigent des fournisseurs de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques qu’ils notifient la prise 

d’activités, une notification unique devrait 

être faite à l’ORECE, qui fait office de 

point de contact unique. Cette notification 

ne devrait pas entraîner de coûts 

administratifs pour les fournisseurs et 

devrait être mise à disposition via un point 

d’entrée sur le site web des autorités de 

l’ORECE. L’ORECE devrait transmettre 

en temps utile les notifications à l’autorité 

de régulation nationale de chaque État 

membre où les fournisseurs de réseaux ou 

services de communications électroniques 

ont l’intention de fournir des réseaux ou 

services de communications électroniques. 

Les États membres peuvent aussi exiger la 

preuve de cette notification, sous la forme 

d’un accusé de réception ou récépissé 

postal ou électronique légalement reconnu 

de la notification faite à l’ORECE. Cette 

preuve ne devrait en aucun cas être un acte 

administratif de l’autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité, ni nécessiter un tel acte. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 
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Proposition de directive 

Considérant 41 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) La notification à l’ORECE devrait 

impliquer une simple déclaration, par le 

fournisseur, de son intention de 

commencer la fourniture de réseaux et 

services de communications électroniques. 

Un fournisseur ne peut être tenu de joindre 

à cette déclaration que les informations 

énoncées à l’article 12 de la présente 

directive. Les États membres ne devraient 

imposer aucune exigence de notification 

supplémentaire ou distincte. 

(41) La notification à l’ORECE devrait 

impliquer une simple déclaration, par le 

fournisseur, de son intention de 

commencer la fourniture de réseaux et 

services de communications électroniques. 

Un fournisseur ne peut être tenu de joindre 

à cette déclaration que les informations 

énoncées à l’article 12 de la présente 

directive. Elle devrait être conçue pour 

faciliter une mise en œuvre cohérente de 

la présente directive ainsi que pour 

transmettre la meilleure connaissance 

possible du marché à l’ORECE et aux 

autorités de régulation nationales. Les 

États membres ne devraient imposer 

aucune exigence de notification 

supplémentaire ou distincte. 

Or. en 

Justification 

La notification à l’ORECE devrait faciliter le fonctionnement du marché intérieur et 

contribuer à la mise en œuvre cohérente de la présente directive. 

 

Amendement   190 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Contrairement aux autres catégories 

de réseaux et services de communications 

électroniques définies dans la présente 

directive, les services de communications 

interpersonnelles non fondées sur la 

numérotation ne bénéficient pas de 

l’utilisation de ressources de numérotation 

publiques et ne participent pas à un 

écosystème interopérable dont le 

(42) Contrairement aux autres catégories 

de réseaux et services de communications 

électroniques définies dans la présente 

directive, les services de communications 

interpersonnelles non fondées sur la 

numérotation ne bénéficient pas de 

l’utilisation de ressources de numérotation 

publiques et ne participent pas à un 

écosystème interopérable dont le 
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fonctionnement bénéficie d’une garantie 

publique. Il n’est donc pas approprié de 

soumettre ces services au régime de 

l’autorisation générale. 

fonctionnement bénéficie d’une garantie 

publique. Il n’est donc pas approprié de 

soumettre ces services au régime de 

l’autorisation générale. Par conséquent, 

les États membres ne devraient pas 

soumettre ces services à une autorisation 

préalable ou à toute autre exigence 

équivalente. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   191 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 47 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (47 bis) Les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

qui opèrent dans plus d’un État membre 

continuent à être soumis à différentes 

règles, exigences et obligations de 

déclaration, en dépit du fait qu’ils sont 

libres de fournir des réseaux et des 

services de communications électroniques 

partout en Europe, ce qui entrave le 

développement et la croissance du marché 

intérieur des communications 

électroniques. Il devrait dès lors être 

possible pour ces fournisseurs d’obtenir 

une autorisation générale unique de la 

part de l’État membre indiqué sur leur 

notification comme leur établissement 

principal dans l’Union. L’autorisation 

générale unique devrait comprendre les 

conditions spécifiques qui s’appliquent 

dans les différents États membres où ils 

opèrent afin de garantir que le 

fournisseur de services respecte toutes les 
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lois pertinentes. L’ORECE devrait 

faciliter la coordination et l’échange 

d’informations pour garantir que le 

fournisseur de services respecte le droit de 

l’Union et le droit national. Les 

fournisseurs de services de 

communications électroniques devront 

toujours obtenir des autorisations 

spécifiques pour les droits d’utilisation de 

numéros ou du spectre radioélectrique et 

les droits de mise en place de ressources. 

Or. en 

Justification 

Afin de faciliter la fourniture de services transfrontaliers et la libre circulation des données, il 

est nécessaire de réduire la charge administrative à laquelle les entreprises doivent faire 

face, étant donné qu’elles sont actuellement confrontées à différentes demandes dans 

différents formats provenant de 28 administrations différentes, alors qu’elles fournissent des 

services qui, du point de vue technique, ne dépendent pas des frontières. Conformément à 

l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la 

logique interne du texte. 

 

Amendement   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Considérant 53 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Les États membres peuvent devoir 

modifier les droits, les conditions, les 

procédures, les redevances et les taxes 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d’utilisation lorsque des 

raisons objectives le justifient. Ces 

modifications devraient être notifiées en 

bonne et due forme et en temps utile à 

toutes les parties intéressées afin de leur 

permettre d’exprimer leur avis. Compte 

tenu de la nécessité de garantir la sécurité 

juridique et de promouvoir la prévisibilité 

de la régulation, toute limitation ou tout 

retrait de droits existants d’utiliser le 

(53) Le spectre radioélectrique est une 

ressource limitée qui appartient aux États 

membres et dont la gestion et l’attribution 

doivent respecter les spécificités et les 

besoins nationaux, comme le fait observer 

la Commission; le développement d’outils 

visant à faciliter la diffusion 

d’expériences et de bonnes pratiques entre 

les États membres devrait être considéré 

comme souhaitable. 
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spectre radioélectrique ou de mettre en 

place des ressources devrait faire l’objet 

de procédures prévisibles et 

transparentes; par conséquent, des 

exigences plus strictes ou un mécanisme 

de notification pourraient être imposés 

lorsque des droits d’utilisation ont été 

assignés à la suite de procédures 

concurrentielles ou comparatives. Il y a 

lieu d’éviter des procédures inutiles 

lorsque des modifications mineures sont 

apportées à des droits existants afférents à 

la mise en place des ressources ou à 

l’utilisation du spectre, si ces 

modifications n’ont pas d’incidence sur 

les intérêts de tiers. Un changement dans 

l’utilisation du spectre consécutif à 

l’application du principe de neutralité 

technologique et à l’égard des services ne 
devrait pas être considéré comme un motif 

suffisant pour justifier le retrait de droits, 

étant donné qu’il ne constitue pas l’octroi 

d’un nouveau droit. 

Or. en 

 

Amendement   193 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Considérant 53 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Les États membres peuvent devoir 

modifier les droits, les conditions, les 

procédures, les redevances et les taxes 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d’utilisation lorsque des raisons 

objectives le justifient. Ces modifications 

devraient être notifiées en bonne et due 

forme et en temps utile à toutes les parties 

intéressées afin de leur permettre 

d’exprimer leur avis. Compte tenu de la 

nécessité de garantir la sécurité juridique et 

de promouvoir la prévisibilité de la 

(53) Les États membres peuvent devoir 

modifier les droits, les conditions, les 

procédures, les redevances et les taxes 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d’utilisation lorsque des raisons 

objectives le justifient. Ces modifications 

devraient être notifiées en bonne et due 

forme et en temps utile à toutes les parties 

intéressées afin de leur permettre 

d’exprimer leur avis. Compte tenu de la 

nécessité de garantir la sécurité juridique et 

de promouvoir la prévisibilité de la 
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régulation, toute limitation ou tout retrait 

de droits existants d’utiliser le spectre 

radioélectrique ou de mettre en place des 

ressources devrait faire l’objet de 

procédures prévisibles et transparentes; par 

conséquent, des exigences plus strictes ou 

un mécanisme de notification pourraient 

être imposés lorsque des droits d’utilisation 

ont été assignés à la suite de procédures 

concurrentielles ou comparatives. Il y a 

lieu d’éviter des procédures inutiles lorsque 

des modifications mineures sont apportées 

à des droits existants afférents à la mise en 

place des ressources ou à l’utilisation du 

spectre, si ces modifications n’ont pas 

d’incidence sur les intérêts de tiers. Un 

changement dans l’utilisation du spectre 

consécutif à l’application du principe de 

neutralité technologique et à l’égard des 

services ne devrait pas être considéré 

comme un motif suffisant pour justifier le 

retrait de droits, étant donné qu’il ne 

constitue pas l’octroi d’un nouveau droit. 

régulation, toute limitation ou tout retrait 

de droits existants d’utiliser le spectre 

radioélectrique ou de mettre en place des 

ressources devrait faire l’objet de 

procédures prévisibles et transparentes; par 

conséquent, des exigences plus strictes ou 

un mécanisme de notification pourraient 

être imposés lorsque des droits d’utilisation 

ont été assignés à la suite de procédures 

concurrentielles ou comparatives. Dans le 

cas des droits d’utilisation du spectre, le 

détenteur des droits a le droit de s’opposer 

à toute modification proposée sur la base 

de son plan d’utilisation du spectre 

existant et futur et de la nécessité de 

protéger l’investissement. Il y a lieu 

d’éviter des procédures inutiles lorsque des 

modifications mineures sont apportées à 

des droits existants afférents à la mise en 

place des ressources ou à l’utilisation du 

spectre, si ces modifications n’ont pas 

d’incidence sur les intérêts de tiers. Un 

changement dans l’utilisation du spectre 

consécutif à l’application du principe de 

neutralité technologique et à l’égard des 

services ne devrait pas être considéré 

comme un motif suffisant pour justifier le 

retrait de droits, étant donné qu’il ne 

constitue pas l’octroi d’un nouveau droit. 

Or. en 

Justification 

La sécurité juridique en ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre est essentielle pour 

promouvoir les investissements dans les réseaux mobiles et notamment dans la prochaine 

génération, la 5G. Il est proposé de donner aux opérateurs la possibilité de s’opposer aux 

modifications des droits d’utilisation du spectre sur la base de conditions limitées telles que 

les futurs plans d’utilisation du spectre et la nécessité de protéger les investissements même 

s’ils ne sont pas encore totalement amortis. 

 

Amendement   194 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 57 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) Afin d’alléger les obligations 

d’établir des rapports et de communiquer 

des informations, tant pour les fournisseurs 

de réseaux et de services que pour 

l’autorité compétente concernée, ces 

obligations devraient être proportionnées, 

objectivement justifiées et limitées au strict 

nécessaire. En particulier, il convient 

d’éviter la duplication des demandes 

d’information, par l’autorité compétente et 

par l’ORECE, et d’exiger de manière 

systématique et régulière des preuves que 

toutes les conditions attachées à une 

autorisation générale ou à un droit 

d’utilisation sont respectées. Les 

entreprises devraient connaître l’utilisation 

prévue des informations demandées. La 

fourniture d’informations ne devrait pas 

conditionner l’accès au marché. À des fins 

statistiques, une notification peut être 

exigée des fournisseurs de réseaux ou de 

services de communications électroniques 

lorsqu’ils cessent leurs activités. 

(57) Afin d’alléger les obligations 

d’établir des rapports et de communiquer 

des informations, tant pour les fournisseurs 

de réseaux et de services que pour 

l’autorité compétente concernée, ces 

obligations devraient être proportionnées, 

objectivement justifiées et limitées au strict 

nécessaire. En particulier, il convient 

d’éviter la duplication des demandes 

d’information, par l’autorité compétente et 

par l’ORECE, et d’exiger de manière 

systématique et régulière des preuves que 

toutes les conditions attachées à une 

autorisation générale ou à un droit 

d’utilisation sont respectées. Les 

obligations de déclaration et 

d’information pour les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

qui opèrent dans plusieurs États membres 

font l’objet d’une coordination de la part 

de l’État membre chargé d’accorder 

l’autorisation générale unique, sans 

préjudice des demandes d’informations en 

rapport avec l’octroi de droits d’utilisation 

de numéros ou du spectre radioélectrique 

et de droits de mettre en place des 

ressources. L’ORECE devrait faciliter la 

libre circulation des informations entre 

les États membres concernés. Ces 

informations devraient être demandées 

sous une forme commune et normalisée. 

Les entreprises devraient connaître 

l’utilisation prévue des informations 

demandées. La fourniture d’informations 

ne devrait pas conditionner l’accès au 

marché. À des fins statistiques, une 

notification peut être exigée des 

fournisseurs de réseaux ou de services de 

communications électroniques lorsqu’ils 

cessent leurs activités. 

Or. en 
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Justification 

Afin de faciliter la fourniture de services transfrontaliers et la libre circulation des données, il 

est nécessaire de réduire la charge administrative à laquelle les entreprises doivent faire 

face, étant donné qu’elles sont actuellement confrontées à différentes demandes dans 

différents formats provenant de 28 administrations différentes, alors qu’elles fournissent des 

services qui, du point de vue technique, ne dépendent pas des frontières. Conformément à 

l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs impérieux liés à la 

logique interne du texte. 

 

Amendement   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 
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membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Lors de ces relevés, les autorités de 

régulation nationales, les autres autorités 

compétentes et l’ORECE doivent 

respecter le principe de proportionnalité. 

Il convient tout particulièrement de veiller 

à ce que les entreprises qui proposent des 

réseaux et des services de 

communications électroniques, des 

ressources associées ou des services 

associés ne soient pas désavantagées en 

termes de concurrence en raison de ces 

relevés. 

Or. de 

Justification 

Le relevé des informations nécessaires ne doit pas nuire aux activités concurrentielles des 

entreprises. Tout doit être fait pour que les relevés d’information n’entraînent aucune 

formalité administrative ou bureaucratique excessive. 

 

Amendement   196 

Eva Kaili 



 

PE602.947v01-00 64/177 AM\1122801FR.docx 

FR 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations sont 

essentielles pour promouvoir les 

investissements, augmenter la 

connectivité dans toute l’Union 

européenne, donner une certaine visibilité 

aux autorités locales concernées et 

informer les citoyens européens sur leur 

future connectivité. Ces informations 

devraient inclure des plans portant sur le 

déploiement de réseaux à très haute 

capacité, mais aussi sur des mises à niveau 

ou extensions importantes de réseaux 

cuivre ou autres existants, qui peuvent ne 

pas égaler toutes les caractéristiques de 

performance des réseaux à très haute 

capacité, comme le déploiement de la fibre 

jusqu’au sous-répartiteur (FttC) associé à 

des technologies actives comme la 

vectorisation. 

Le niveau de détail et la granularité 

territoriale des informations à collecter par 

les autorités de régulation nationales 

devraient dépendre de l’objectif de 

régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 



 

AM\1122801FR.docx 65/177 PE602.947v01-00 

 FR 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-
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répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient appliquer le niveau approprié de 

confidentialité lorsqu’elles traitent ces 

données afin de protéger les 

renseignements commerciaux sensibles et 

les positions d’investissements des 

différents acteurs du marché. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient mettre à la disposition des 

utilisateurs finaux des outils d’information 

sur la qualité de service, afin de contribuer 

à leur faire mieux connaître les services de 

connectivité disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   198 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations sont 

essentielles pour promouvoir les 

investissements, augmenter la 

connectivité dans toute l’Union 

européenne, donner une certaine visibilité 

aux autorités locales concernées et 

informer les citoyens européens sur leur 

future connectivité. Ces informations 

devraient inclure des plans portant sur le 

déploiement de réseaux à très haute 

capacité, mais aussi sur des mises à niveau 

ou extensions importantes de réseaux 

cuivre ou autres existants, qui peuvent ne 

pas égaler toutes les caractéristiques de 

performance des réseaux à très haute 

capacité, comme le déploiement de la fibre 

jusqu’au sous-répartiteur (FttC) associé à 

des technologies actives comme la 

vectorisation. 

Le niveau de détail et la granularité 

territoriale des informations à collecter par 

les autorités de régulation nationales 

devraient dépendre de l’objectif de 

régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 
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mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   199 

José Blanco López 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations sont 

essentielles pour promouvoir les 

investissements, augmenter la 

connectivité dans toute l’Union 

européenne, donner une certaine visibilité 

aux autorités locales concernées et 

informer les citoyens européens sur leur 
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réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

future connectivité. Ces informations 

devraient inclure des plans portant sur le 

déploiement de réseaux à très haute 

capacité, mais aussi sur des mises à niveau 

ou extensions importantes de réseaux 

cuivre ou autres existants, qui peuvent ne 

pas égaler toutes les caractéristiques de 

performance des réseaux à très haute 

capacité, comme le déploiement de la fibre 

jusqu’au sous-répartiteur (FttC) associé à 

des technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   200 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations détaillées concernant le 

déploiement du réseau pour être efficace et 

cibler les zones où elle est nécessaire. Ces 

informations devraient inclure des plans 

portant sur le déploiement de réseaux à très 

haute capacité, mais aussi sur des mises à 

niveau ou extensions importantes de 

réseaux cuivre existants. Le niveau de 

détail et la granularité territoriale des 

informations à collecter par les autorités de 

régulation nationales devraient dépendre de 

l’objectif de régulation spécifique, et 

devraient être suffisants pour les objectifs 

de régulation qu’elles servent. Dès lors, la 

taille de l’unité territoriale variera aussi 

d’un État membre à l’autre, en fonction des 

besoins en matière de régulation liés à la 

situation propre à chaque pays, et en 

fonction de la disponibilité de données 

locales. Dans la plupart des situations, il est 

peu probable que le niveau 3 de la 

nomenclature des unités territoriales 

statistiques (NUTS) constitue une unité 

territoriale suffisamment petite. Les 

autorités de régulation nationales devraient 

être guidées par des lignes directrices de 

l’ORECE exposant les meilleures pratiques 

pour mener à bien une telle tâche; ces 

lignes directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 
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directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Or. en 

 

Amendement   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le déploiement 

de réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 
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suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Sans préjudice des exigences de 

confidentialité et de la protection des 

secrets d’affaires, les autorités de 

régulation nationales devraient rendre ces 

études accessibles dans un format ouvert 

et sans restriction relative à leur 

réutilisation et devraient mettre à la 

disposition des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales 

devraient avoir la possibilité d’organiser 

un appel à manifestation d’intérêt en vue 

de recenser les entreprises disposées à y 

investir dans des réseaux à très haute 

capacité. Afin d’assurer des conditions 

d’investissement prévisibles, les autorités 

de régulation nationales devraient 

pouvoir informer les entreprises qui 

manifestent de l’intérêt pour le 

déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 
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Compte tenu du grand potentiel des 

technologies satellitaires pour ce qui est 

d’étendre la connectivité aux zones 

d’exclusion numérique de manière 

rentable, les autorités de régulation 

nationales devraient informer les 

opérateurs de satellites de ces appels 

également, afin de promouvoir 

l’utilisation des meilleures technologies 

sur la base des spécificités régionales. 

Or. en 

 

Amendement   204 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

(61) Combler la fracture numérique en 

Europe est une condition préalable 

fondamentale pour réaliser l’objectif 

d’une société du gigabit au sein de 

laquelle tous les Européens auront accès 

à l’internet et aux services numériques. À 

cette fin, dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

Or. en 
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Amendement   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

(61) Combler la fracture numérique en 

Europe est une condition préalable 

fondamentale pour réaliser l’objectif 

d’une société du gigabit au sein de 

laquelle tous les Européens auront accès 

à l’internet et aux services numériques. À 

cette fin, dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

Or. en 

Justification 

Une société du gigabit ne pourra être réalisée que si tous les Européens ont un accès 

abordable à l’internet. 

 

Amendement   206 

José Blanco López 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

(61) Combler la fracture numérique en 

Europe est une condition préalable 

fondamentale pour réaliser l’objectif 

d’une société du gigabit au sein de 

laquelle tous les Européens auront accès 

à l’internet et aux services numériques. À 

cette fin, dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

Or. en 

 

Amendement   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles et en tenant compte de 

l’innovation technologique progressive, 

les autorités de régulation nationales 
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le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

devraient pouvoir informer les entreprises 

qui manifestent de l’intérêt pour le 

déploiement de réseaux à très haut débit de 

l’existence ou de la planification, dans la 

zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

Or. en 

 

Amendement   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Considérant 61 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (61 bis) Dans les zones sous-

développées, les autorités de régulation 

nationales devraient avoir la possibilité 

d’organiser un appel à manifestation 

d’intérêt en vue de recenser les 

entreprises disposées à y investir dans des 

réseaux à très haute capacité en mesure 

de fournir des vitesses de téléchargement 

situées entre 30 et 100 Mbps d’ici à 2020. 

Or. en 

 

Amendement   209 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 66 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(66) L’une des tâches importantes 

assignées à l’ORECE est d’adopter des 

avis concernant les éventuels litiges 

transfrontières. Les autorités de régulation 

nationales devraient donc, dans de tels cas, 

rendre pleinement compte de tout avis 

(66) L’une des tâches importantes 

assignées à l’ORECE est d’adopter des 

décisions concernant les éventuels litiges 

transfrontaliers. Les autorités de 

régulation nationales devraient donc, dans 

de tels cas, mettre pleinement en œuvre la 
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adopté par l’ORECE dans leurs mesures 

imposant une obligation à une entreprise 

ou résolvant le litige d’une autre manière. 

décision prise par l’ORECE dans leurs 

mesures imposant une obligation à une 

entreprise ou résolvant le litige d’une autre 

manière. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   210 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Considérant 84 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(84) En raison de leur expertise 

économique générale et de leur 

connaissance du marché, et du caractère 

objectif et technique de leurs analyses, et 

dans un souci de cohérence avec leurs 

autres tâches de régulation du marché, les 

autorités de régulation nationales devraient 

déterminer les éléments des procédures de 

sélection et les conditions dont sont 

assortis les droits d’utilisation du spectre 

qui ont la plus grande incidence sur les 

conditions du marché et la situation 

concurrentielle, notamment les conditions 

d’entrée et d’expansion sur le marché. 

Parmi ces éléments figurent, par exemple, 

les paramètres de valorisation économique 

du spectre conformément à la présente 

directive, la spécification des mesures de 

régulation et destinées à modeler le 

marché, telles que la fixation de plafonds 

en matière de spectre, le fait de réserver 

des parties du spectre ou l’imposition 

d’obligations d’octroi d’accès de gros, ou 

les moyens de définir les conditions de 

couverture dont sont assortis les droits 

d’utilisation. Une utilisation et une 

(84) En raison de leur expertise 

économique générale et de leur 

connaissance du marché, et du caractère 

objectif et technique de leurs analyses, et 

dans un souci de cohérence avec leurs 

autres tâches de régulation du marché, les 

autorités de régulation nationales devraient 

déterminer les éléments des procédures de 

sélection et les conditions dont sont 

assortis les droits d’utilisation du spectre 

qui ont la plus grande incidence sur les 

conditions du marché et la situation 

concurrentielle, notamment les conditions 

d’entrée et d’expansion sur le marché. 

Parmi ces éléments figurent, par exemple, 

les paramètres de valorisation économique 

du spectre conformément à la présente 

directive, la spécification des mesures de 

régulation et destinées à modeler le 

marché, telles que la fixation de plafonds 

en matière de spectre, le fait de réserver 

des parties du spectre ou l’imposition 

d’obligations d’octroi d’accès de gros, ou 

les moyens de définir les conditions de 

couverture dont sont assortis les droits 

d’utilisation. Une utilisation et une 
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définition plus convergentes de ces 

éléments devraient être favorisées par un 

mécanisme de coordination par lequel 

l’ORECE, la Commission et les autorités 

de régulation nationales des autres États 

membres réexamineraient les projets de 

mesure préalablement à l’octroi de droits 

d’utilisation par un État membre donné, 

parallèlement à la consultation publique 

nationale. La mesure déterminée par 

l’autorité de régulation nationale ne peut 

être qu’un sous-ensemble d’une mesure 

nationale plus vaste, qui peut comprendre 

plus largement l’octroi, l’échange et la 

location, la durée, le renouvellement ou la 

modification de droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique, ainsi que de la 

procédure de sélection ou des conditions 

dont sont assortis les droits d’utilisation. 

Par conséquent, lors de la notification d’un 

projet de mesure, les autorités de régulation 

nationales peuvent fournir des informations 

sur d’autres projets de mesures nationaux 

liés à la procédure de sélection pertinente 

pour limiter les droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique qui ne sont pas 

couverts par le mécanisme d’évaluation par 

les pairs. 

définition plus convergentes de ces 

éléments devraient être favorisées par un 

mécanisme de coordination par lequel 

l’ORECE, la Commission et les autorités 

de régulation nationales des autres États 

membres réexamineraient les projets de 

mesure préalablement à l’octroi de droits 

d’utilisation par un État membre donné, 

parallèlement à la consultation publique 

nationale. Il est également important que 

les autorités de régulation nationales, 

avant de définir leur politique en matière 

de spectre quant à l’attribution des 

fréquences, soient en mesure de faire 

référence à des principes communs 

concernant l’assignation du spectre dans 

l’Union européenne. L’ORECE sera 

chargé d’élaborer et de mettre à jour ces 

lignes directrices dès que possible après 

l’adoption du code. Les États membres 

devraient tenir le plus grand compte des 

lignes directrices de l’ORECE. La mesure 

déterminée par l’autorité de régulation 

nationale ne peut être qu’un sous-ensemble 

d’une mesure nationale plus vaste, qui peut 

comprendre plus largement l’octroi, 

l’échange et la location, la durée, le 

renouvellement ou la modification de 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, ainsi que de la procédure 

de sélection ou des conditions dont sont 

assortis les droits d’utilisation. Par 

conséquent, lors de la notification d’un 

projet de mesure, les autorités de régulation 

nationales peuvent fournir des informations 

sur d’autres projets de mesures nationaux 

liés à la procédure de sélection pertinente 

pour limiter les droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique qui ne sont pas 

couverts par le mécanisme d’évaluation par 

les pairs. 

Or. en 

Justification 

Si la Commission entend maintenir la gestion du spectre dans la responsabilité principale de 

chaque État membre, les marchés européens risquent de continuer à être segmentés sur la 
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base des frontières régionales tant qu’il n’y aura pas d’application uniforme de la politique 

en matière de spectre. Si le processus de réexamen par les pairs aura pour résultat une 

coordination ex post entre les États membres, ce processus manquera de prévisibilité et 

repoussera de plusieurs années l’établissement de politiques coordonnées entres les autorités 

de régulation nationales et, en fin de compte, entre les États membres. 

 

Amendement   211 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 86 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(86) Les États membres devraient être 

encouragés à envisager des autorisations 

conjointes comme option pour l’octroi de 

droits d’utilisation, lorsque l’usage attendu 

couvre des situations transfrontalières. 

(86) Les États membres devraient être 

obligés d’envisager des autorisations 

conjointes comme option pour l’octroi de 

droits d’utilisation, lorsque l’usage attendu 

couvre des situations transfrontalières et 

qu’il existe un risque significatif de 

brouillage préjudiciable à l’échelon 

transfrontalier. Ils devraient par ailleurs 

être encouragés à envisager ces 

autorisations notamment à la demande 

des acteurs du marché qui apportent la 

preuve d’une demande transfrontalière 

pour la fourniture de services 

paneuropéens. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   212 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Considérant 86 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(86) Les États membres devraient être (86) Les États membres devraient être 
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encouragés à envisager des autorisations 

conjointes comme option pour l’octroi de 

droits d’utilisation, lorsque l’usage attendu 

couvre des situations transfrontalières. 

encouragés à envisager des autorisations 

conjointes comme option pour l’octroi de 

droits d’utilisation, lorsque l’usage attendu 

couvre des situations transfrontalières. Les 

États membres devraient également avoir 

la possibilité de donner à l’ORECE, au 

RSPG ou à la Commission la 

responsabilité de mener à bien le 

processus de sélection. 

Or. en 

Justification 

L’établissement d’une procédure de regroupement des licences facilitera l’émergence de 

politiques paneuropéennes en matière d’octroi des licences. Si les États membres garderont 

un rôle important au sein de ce processus, ils devraient avoir la possibilité de donner à la 

Commission ou à l’ORECE et au RSPG la responsabilité de mener à bien le processus de 

sélection. 

 

Amendement   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Considérant 91 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (91 bis) Il convient que les 

fournisseurs de réseaux de 

communications publics ou de services de 

communications électroniques accessibles 

au public informent les utilisateurs finaux 

des mesures qu’ils peuvent prendre pour 

sécuriser leurs communications, par 

exemple en recourant à des types 

spécifiques de logiciels ou de techniques 

de cryptage. L’obligation qui est faite à un 

fournisseur de services d’informer les 

utilisateurs finaux de certains risques en 

matière de sécurité ne devrait pas le 

dispenser de prendre immédiatement les 

mesures appropriées pour remédier à tout 

nouveau risque imprévisible en matière de 

sécurité et rétablir le niveau normal de 

sécurité du service, les frais en étant à sa 
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seule charge. L’information de l’abonné 

sur les risques en matière de sécurité 

devrait être gratuite. 

Or. en 

 

Amendement   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 91 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (91 bis) Afin de garantir la sécurité 

et l’intégrité des réseaux et des services, il 

convient de promouvoir l’utilisation du 

chiffrement de bout en bout et, si 

nécessaire, de le rendre obligatoire, 

conformément aux principes de la 

protection des données et de la protection 

de la vie privée dès la conception; les 

États membres ne doivent en particulier 

pas imposer d’obligation aux fournisseurs 

de services de chiffrement, aux 

fournisseurs de services de 

communications électroniques et à tout 

autre organisme (à tous les niveaux de la 

chaîne de distribution) qui affaiblirait la 

sécurité de leurs réseaux et services, 

comme le fait d’autoriser ou de faciliter 

les «portes dérobées». 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 
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Considérant 93 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(93) Lorsque la fourniture de 

communications électroniques s’appuie sur 

des ressources publiques dont l’utilisation 

est soumise à une autorisation spécifique, 

les États membres peuvent octroyer à 

l’autorité compétente pour délivrer ladite 

autorisation le droit d’imposer des 

redevances afin d’assurer une utilisation 

optimale de ces ressources, conformément 

aux procédures prévues dans la présente 

directive. Conformément à la jurisprudence 

de la Cour de justice, les États membres ne 

peuvent percevoir de taxes ou redevances 

liées à la fourniture de réseaux et services 

de communications électroniques autres 

que celles prévues par la présente directive. 

À cet égard, les États membres devraient 

adopter une approche cohérente pour fixer 

ces taxes ou redevances, afin de ne pas 

imposer de charge financière excessive liée 

à la procédure d’autorisation générale ou 

aux droits d’utilisation aux entreprises qui 

fournissent des réseaux et services de 

communications électroniques. 

(93) Lorsque la fourniture de 

communications électroniques s’appuie sur 

des ressources publiques dont l’utilisation 

est soumise à une autorisation spécifique, 

les États membres peuvent octroyer à 

l’autorité compétente pour délivrer ladite 

autorisation le droit d’imposer des 

redevances afin d’assurer une utilisation 

optimale de ces ressources, conformément 

aux procédures prévues dans la présente 

directive. Cette utilisation peut être 

garantie en fixant les redevances à un 

niveau reflétant la valeur du spectre pour 

sa meilleure utilisation de substitution. 

Conformément à la jurisprudence de la 

Cour de justice, les États membres ne 

peuvent percevoir de taxes ou redevances 

liées à la fourniture de réseaux et services 

de communications électroniques autres 

que celles prévues par la présente directive. 

À cet égard, les États membres devraient 

adopter une approche cohérente pour fixer 

ces taxes ou redevances, afin de ne pas 

imposer de charge financière excessive liée 

à la procédure d’autorisation générale ou 

aux droits d’utilisation aux entreprises qui 

fournissent des réseaux et services de 

communications électroniques. 

Or. en 

Justification 

Le code énumère plusieurs critères à prendre en compte par les redevances mais, en fin de 

compte, ne parvient pas à fixer des orientations claires sur les bonnes pratiques en matière de 

fixation des redevances d’utilisation du spectre. Le code devrait prévoir que les redevances 

doivent refléter la valeur du spectre pour sa meilleure utilisation de substitution (c’est-à-dire 

les coûts d’opportunité). 

 

Amendement   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 
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Proposition de directive 

Considérant 95 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(95) Conformément à leur rôle 

consistant à assurer une utilisation optimale 

du spectre radioélectrique, les redevances 

liées aux droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique peuvent influer sur les 

décisions de solliciter de tels droits et 

d’utiliser les ressources du spectre 

radioélectrique. Lors de la fixation de prix 

de réserve en tant que moyen de déterminer 

la valeur minimale assurant une utilisation 

optimale, les États membres devraient par 

conséquent faire en sorte que ces prix, 

indépendamment du type de procédure de 

sélection utilisé, reflètent aussi les coûts 

additionnels associés à la réalisation de 

conditions d’autorisation imposées pour 

poursuivre des objectifs stratégiques dont 

on ne pourrait raisonnablement s’attendre à 

ce qu’ils soient atteints dans des conditions 

commerciales normales, telles que les 

conditions de couverture territoriale. Ce 

faisant, il convient de tenir compte 

également de la situation de la concurrence 

sur le marché concerné. 

(95) Conformément à leur rôle 

consistant à assurer une utilisation optimale 

du spectre radioélectrique, les redevances 

liées aux droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique peuvent influer sur les 

décisions de solliciter de tels droits et 

d’utiliser les ressources du spectre 

radioélectrique. Lors de la fixation de prix 

de réserve en tant que moyen de déterminer 

la valeur minimale assurant une utilisation 

optimale, les États membres devraient par 

conséquent faire en sorte que ces prix, 

indépendamment du type de procédure de 

sélection utilisé, reflètent et soient 

proportionnés aux coûts additionnels 

associés à la réalisation de conditions 

d’autorisation imposées pour poursuivre 

des objectifs stratégiques dont on ne 

pourrait raisonnablement s’attendre à ce 

qu’ils soient atteints dans des conditions 

commerciales normales, telles que les 

conditions de couverture territoriale. Ce 

faisant, il convient de tenir compte 

également de la situation de la concurrence 

sur le marché concerné. 

Or. en 

Justification 

Le fait de donner une orientation aussi claire aurait l’avantage de réduire la disparité des 

prix d’un État membre à l’autre. 

 

Amendement   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Considérant 103 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(103) Il est essentiel, pour le (103) Il est essentiel, pour le 
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développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques, tout en prenant en 

considération le principe de neutralité 

technologique afin de stimuler le mélange 

des meilleures technologies par région. 

Or. en 

 

Amendement   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 
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Considérant 103 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques, conformément au principe 

de neutralité technologique. 

Or. en 

 

Amendement   219 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 103 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE pour 

couvrir près de cent pour cent des citoyens 

européens grâce à l’imposition, par les 

États membres, d’exigences de couverture 

appropriées, qui devraient être adaptées en 

fonction de la zone desservie et limitées à 

des charges proportionnées afin de ne pas 

entraver le déploiement par les fournisseurs 

de services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

Or. en 
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Justification 

Les obligations de couverture sont un instrument important en direction de la société 

européenne du gigabit pour tous les citoyens européens. 

 

Amendement   220 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 103 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 

utiliser pour définir et mesurer les 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans chaque 

État membre. La connectivité devenant un 

élément essentiel de la société européenne 

et de sa prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE pour 

couvrir près de cent pour cent des citoyens 

européens grâce à l’imposition, par les 

États membres, d’exigences de couverture 

appropriées, qui devraient être adaptées en 

fonction de la zone desservie et limitées à 

des charges proportionnées afin de ne pas 

entraver le déploiement par les fournisseurs 

de services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et équitable 

à tous les citoyens, l’application par les 

autorités compétentes des obligations de 

couverture devrait être coordonnée au 

niveau de l’Union. Compte tenu des 

particularités nationales, cette coordination 

devrait se limiter aux critères généraux à 
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obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

utiliser pour définir et mesurer les 

obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

Or. en 

 

Amendement   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 105 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(105) L’harmonisation et la coordination 

du spectre, et la réglementation applicable 

aux équipements, étayée par la 

normalisation, sont complémentaires et 

doivent être étroitement coordonnées pour 

atteindre leurs objectifs communs 

efficacement, avec le concours du RSPG. 

La coordination entre le contenu et le 

calendrier des mandats confiés à la CEPT 

au titre de la décision «spectre 

radioélectrique» et ceux des demandes de 

normalisation adressées aux organismes de 

normalisation tels que l’Institut européen 

des normes de télécommunications, 

notamment en ce qui concerne les 

paramètres des récepteurs radio, devrait 

faciliter l’introduction des systèmes futurs, 

favoriser les possibilités de partage du 

spectre et assurer une gestion efficace du 

spectre. 

(105) L’harmonisation et la coordination 

du spectre, et la réglementation applicable 

aux équipements, étayée par la 

normalisation, sont complémentaires et 

doivent être étroitement coordonnées pour 

atteindre leurs objectifs communs 

efficacement, avec le concours du RSPG. 

La coordination entre le contenu et le 

calendrier des mandats confiés à la CEPT 

au titre de la décision «spectre 

radioélectrique» et ceux des demandes de 

normalisation adressées aux organismes de 

normalisation tels que l’Institut européen 

des normes de télécommunications, 

notamment en ce qui concerne les 

paramètres des récepteurs radio, devrait 

faciliter l’introduction des systèmes futurs, 

favoriser les possibilités de partage du 

spectre et assurer une gestion efficace du 

spectre. Toutes les normes, spécifications 

ou recommandations concernant les 

éléments de réseau et les ressources 

associées, que ceux-ci soient fixes ou 

mobiles, devraient, dans la mesure du 

possible, tenir compte des éventuelles 

obligations d’accès qui pourraient devoir 

être imposées en vertu de la présente 

directive. 

Or. en 
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Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements. 

 

Amendement   222 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 106 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(106) La demande de spectre 

radioélectrique harmonisé n’est pas 

uniforme dans toutes les parties de l’Union. 

Dans les cas où la demande d’une bande 

harmonisée à l’échelon régional ou 

national fait défaut, les États membres 

pourraient exceptionnellement être en 

mesure d’autoriser une utilisation 

alternative de ladite bande tant que 

l’absence de demande persiste et à 

condition que cette utilisation alternative 

ne porte pas atteinte à l’utilisation 

harmonisée de ladite bande par d’autres 

États membres et qu’elle cesse lorsque la 

demande d’utilisation harmonisée se 

matérialise. 

(106) La demande de spectre 

radioélectrique harmonisé n’est pas 

uniforme dans toutes les parties de l’Union. 

Dans les cas où la demande d’une bande 

harmonisée à l’échelon régional ou 

national fait défaut, les États membres 

pourraient exceptionnellement être en 

mesure d’autoriser une utilisation 

alternative de ladite bande tant que 

l’absence de demande persiste, sur la base 

d’une évaluation prospective de 

l’évolution du marché et à condition que 

cette utilisation alternative ne porte pas 

atteinte à l’utilisation harmonisée de ladite 

bande par d’autres États membres et 

qu’elle cesse lorsque la demande 

d’utilisation harmonisée se matérialise. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 111 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(111) Dans les cas exceptionnels où les 

États membres décident de limiter la liberté 

de fournir des réseaux et services de 

communications électroniques pour des 

motifs d’ordre public, de sécurité publique 

ou de santé publique, ils devraient 

expliquer les raisons d’une telle 

limitation. 

(111) Dans les cas exceptionnels où les 

États membres décident de limiter la liberté 

de fournir des réseaux et services de 

communications électroniques pour des 

motifs d’ordre public, de sécurité publique 

ou de santé publique, une telle limitation 

doit être dûment motivée et prévue par la 

loi et doit respecter le contenu essentiel 

des droits et libertés reconnus par la 

Charte tout en respectant le principe de 

proportionnalité, conformément à 

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

En outre, toute loi nationale permettant 

aux pouvoirs publics d’accéder de 

manière généralisée aux réseaux ou au 

contenu des communications 

électroniques doit être considérée comme 

portant atteinte au contenu essentiel du 

droit fondamental au respect de la vie 

privée, consacré par l’article 7 de la 

Charte. 

Or. en 

 

Amendement   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Considérant 113 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(113) Face à une demande de fréquences 

en augmentation et à de nouvelles 

applications et technologies diversifiées 

qui nécessitent un accès et une utilisation 

plus souples du spectre, les États membres 

devraient promouvoir l’utilisation partagée 

du spectre en déterminant les régimes 

d’autorisation les plus appropriés pour 

chaque scénario et en définissant à cet effet 

des règles et des conditions appropriées et 

transparentes. Une utilisation partagée du 

spectre garantit de plus en plus son 

utilisation efficace et efficiente en 

permettant à plusieurs utilisateurs ou 

(113) Face à une demande de fréquences 

en augmentation et à de nouvelles 

applications et technologies diversifiées 

qui nécessitent un accès et une utilisation 

plus souples du spectre, les États membres 

devraient promouvoir l’utilisation partagée 

du spectre en déterminant les régimes 

d’autorisation les plus appropriés pour 

chaque scénario et en définissant à cet effet 

des règles et des conditions appropriées et 

transparentes. Dans ce processus, les États 

membres devraient assurer la continuité 

sans entraves des services existants 

utilisant le spectre, tels que la connectivité 
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appareils indépendants d’accéder à la 

même bande de fréquences sous différents 

types de régimes juridiques, de manière à 

rendre disponibles des ressources du 

spectre supplémentaires, à rendre 

l’utilisation plus efficiente et à faciliter 

l’accès du spectre à de nouveaux 

utilisateurs. L’utilisation partagée peut 

s’appuyer sur des autorisations générales 

ou une utilisation non soumise à licence 

permettant à plusieurs utilisateurs, dans des 

conditions de partage déterminées, 

d’accéder aux mêmes fréquences et de les 

utiliser dans des zones géographiques 

différentes ou à des moments différents. 

Elle peut aussi reposer sur des droits 

individuels d’utilisation dans le cadre 

d’accords tels qu’un accès partagé sous 

licence, selon lequel tous les utilisateurs 

(un utilisateur existant et de nouveaux 

utilisateurs) conviennent des conditions de 

l’accès partagé, sous la surveillance des 

autorités compétentes, de manière à assurer 

une qualité de transmission radio minimale 

garantie. Lorsqu’ils autorisent une 

utilisation partagée sous des régimes 

d’autorisation différents, les États membres 

ne devraient pas fixer, pour cette 

utilisation, des durées qui divergeraient 

largement d’un régime d’autorisation à 

l’autre. 

par satellite de nature différente, 

notamment la communication, 

l’observation de la terre et la 

géonavigation. Une utilisation partagée du 

spectre garantit de plus en plus son 

utilisation efficace et efficiente en 

permettant à plusieurs utilisateurs ou 

appareils indépendants d’accéder à la 

même bande de fréquences sous différents 

types de régimes juridiques, de manière à 

rendre disponibles des ressources du 

spectre supplémentaires, à rendre 

l’utilisation plus efficiente et à faciliter 

l’accès du spectre à de nouveaux 

utilisateurs. L’utilisation partagée peut 

s’appuyer sur des autorisations générales 

ou une utilisation non soumise à licence 

permettant à plusieurs utilisateurs, dans des 

conditions de partage déterminées, 

d’accéder aux mêmes fréquences et de les 

utiliser dans des zones géographiques 

différentes ou à des moments différents. 

Elle peut aussi reposer sur des droits 

individuels d’utilisation dans le cadre 

d’accords tels qu’un accès partagé sous 

licence, selon lequel tous les utilisateurs 

(un utilisateur existant et de nouveaux 

utilisateurs) conviennent des conditions de 

l’accès partagé, sous la surveillance des 

autorités compétentes, de manière à assurer 

une qualité de transmission radio minimale 

garantie. Lorsqu’ils autorisent une 

utilisation partagée sous des régimes 

d’autorisation différents, les États membres 

ne devraient pas fixer, pour cette 

utilisation, des durées qui divergeraient 

largement d’un régime d’autorisation à 

l’autre. 

Or. en 

 

Amendement   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 119 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(119) Les États membres devraient 

uniquement imposer, avant l’octroi d’un 

droit, la vérification des éléments qu’un 

candidat normalement diligent peut 

raisonnablement démontrer en tenant 

dûment compte de l’importante valeur 

publique et marchande du spectre 

radioélectrique, en tant que ressource 

publique limitée. Cette vérification est sans 

préjudice de la possibilité de contrôler 

ultérieurement si les critères 

d’admissibilité sont remplis, par exemple 

en prévoyant des étapes dans les cas où les 

critères ne peuvent raisonnablement être 

remplis initialement. Pour préserver une 

utilisation efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique, les États membres ne 

devraient pas octroyer de droits lorsque les 

examens effectués mettent en lumière 

l’incapacité des candidats à respecter les 

conditions, sans préjudice de la possibilité 

de faciliter une utilisation expérimentale 

limitée dans le temps. Des durées 

d’autorisation suffisamment longues pour 

l’utilisation du spectre devraient augmenter 

la prévisibilité des investissements afin de 

favoriser un déploiement plus rapide des 

réseaux et une amélioration des services, 

ainsi que la stabilité qui facilite le négoce 

et la location du spectre. À moins que 

l’utilisation du spectre ne soit autorisée 

pour une durée illimitée, cette durée devrait 

tenir compte des objectifs poursuivis et être 

suffisante pour faciliter le recouvrement 

des investissements réalisés. Une durée 

assez longue peut certes garantir la 

prévisibilité des investissements, mais des 

mesures visant à assurer une utilisation 

efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique, comme le pouvoir de 

l’autorité compétente de modifier ou retirer 

le droit en cause en cas de non-conformité 

aux conditions attachées aux droits 

d’utilisation, ou comme le fait de faciliter 

le négoce et la location de droits 

(119) Les États membres devraient 

uniquement imposer, avant l’octroi d’un 

droit, la vérification des éléments qu’un 

candidat normalement diligent peut 

raisonnablement démontrer en tenant 

dûment compte de l’importante valeur 

publique et marchande du spectre 

radioélectrique, en tant que ressource 

publique limitée. Cette vérification est sans 

préjudice de la possibilité de contrôler 

ultérieurement si les critères 

d’admissibilité sont remplis, par exemple 

en prévoyant des étapes dans les cas où les 

critères ne peuvent raisonnablement être 

remplis initialement. Pour préserver une 

utilisation efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique, les États membres ne 

devraient pas octroyer de droits lorsque les 

examens effectués mettent en lumière 

l’incapacité des candidats à respecter les 

conditions, sans préjudice de la possibilité 

de faciliter une utilisation expérimentale 

limitée dans le temps. Des durées 

d’autorisation maximales suffisamment 

longues pour l’utilisation du spectre 

devraient augmenter la prévisibilité des 

investissements afin de favoriser un 

déploiement plus rapide des réseaux et une 

amélioration des services, ainsi que la 

stabilité qui facilite le négoce et la location 

du spectre, sous réserve d’examens 

réguliers visant à déterminer si l’évolution 

du marché et l’innovation technologique 

permettent une utilisation plus efficiente 
du spectre. À moins que l’utilisation du 

spectre ne soit autorisée pour une durée 

illimitée, cette durée devrait tenir compte 

des objectifs poursuivis et être suffisante 

pour faciliter le recouvrement des 

investissements réalisés. Une durée assez 

longue peut certes garantir la prévisibilité 

des investissements, mais des mesures 

visant à assurer une utilisation efficace et 

efficiente du spectre radioélectrique, 

comme le pouvoir de l’autorité compétente 
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d’utilisation du spectre radioélectrique, 

serviront à prévenir l’accumulation 

inappropriée de droit d’utilisation et 

favoriseront une souplesse accrue dans la 

répartition des ressources du spectre. Le 

recours accru à des redevances annualisées 

est aussi un moyen d’assurer l’évaluation 

permanente de l’utilisation du spectre par 

le titulaire du droit. 

de modifier ou retirer le droit en cause en 

cas de non-conformité aux conditions 

attachées aux droits d’utilisation, ou 

comme le fait de faciliter le négoce et la 

location de droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, serviront à prévenir 

l’accumulation inappropriée de droit 

d’utilisation et favoriseront une souplesse 

accrue dans la répartition des ressources du 

spectre. Le recours accru à des redevances 

annualisées est aussi un moyen d’assurer 

l’évaluation permanente de l’utilisation du 

spectre par le titulaire du droit. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Considérant 119 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(119) Les États membres devraient 

uniquement imposer, avant l’octroi d’un 

droit, la vérification des éléments qu’un 

candidat normalement diligent peut 

raisonnablement démontrer en tenant 

dûment compte de l’importante valeur 

publique et marchande du spectre 

radioélectrique, en tant que ressource 

publique limitée. Cette vérification est sans 

préjudice de la possibilité de contrôler 

ultérieurement si les critères 

d’admissibilité sont remplis, par exemple 

en prévoyant des étapes dans les cas où les 

critères ne peuvent raisonnablement être 

remplis initialement. Pour préserver une 

utilisation efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique, les États membres ne 

(119) Les États membres devraient 

uniquement imposer, avant l’octroi d’un 

droit, la vérification des éléments qu’un 

candidat normalement diligent peut 

raisonnablement démontrer en tenant 

dûment compte de l’importante valeur 

publique et marchande du spectre 

radioélectrique, en tant que ressource 

publique limitée. Cette vérification est sans 

préjudice de la possibilité de contrôler 

ultérieurement si les critères 

d’admissibilité sont remplis, par exemple 

en prévoyant des étapes dans les cas où les 

critères ne peuvent raisonnablement être 

remplis initialement. Pour préserver une 

utilisation efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique, les États membres ne 
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devraient pas octroyer de droits lorsque les 

examens effectués mettent en lumière 

l’incapacité des candidats à respecter les 

conditions, sans préjudice de la possibilité 

de faciliter une utilisation expérimentale 

limitée dans le temps. Des durées 

d’autorisation suffisamment longues pour 

l’utilisation du spectre devraient augmenter 

la prévisibilité des investissements afin de 

favoriser un déploiement plus rapide des 

réseaux et une amélioration des services, 

ainsi que la stabilité qui facilite le négoce 

et la location du spectre. À moins que 

l’utilisation du spectre ne soit autorisée 

pour une durée illimitée, cette durée devrait 

tenir compte des objectifs poursuivis et être 

suffisante pour faciliter le recouvrement 

des investissements réalisés. Une durée 

assez longue peut certes garantir la 

prévisibilité des investissements, mais des 

mesures visant à assurer une utilisation 

efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique, comme le pouvoir de 

l’autorité compétente de modifier ou retirer 

le droit en cause en cas de non-conformité 

aux conditions attachées aux droits 

d’utilisation, ou comme le fait de faciliter 

le négoce et la location de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

serviront à prévenir l’accumulation 

inappropriée de droit d’utilisation et 

favoriseront une souplesse accrue dans la 

répartition des ressources du spectre. Le 

recours accru à des redevances annualisées 

est aussi un moyen d’assurer l’évaluation 

permanente de l’utilisation du spectre par 

le titulaire du droit. 

devraient pas octroyer de droits lorsque les 

examens effectués mettent en lumière 

l’incapacité des candidats à respecter les 

conditions, sans préjudice de la possibilité 

de faciliter une utilisation expérimentale 

limitée dans le temps. Des durées 

d’autorisation suffisamment longues pour 

l’utilisation du spectre devraient augmenter 

la prévisibilité des investissements afin de 

favoriser un déploiement plus rapide des 

réseaux et une amélioration des services, 

ainsi que la stabilité qui facilite le négoce 

et la location du spectre. À moins que 

l’utilisation du spectre ne soit autorisée 

pour une durée illimitée, cette durée devrait 

tenir compte des objectifs poursuivis et être 

suffisante pour faciliter le recouvrement 

des investissements réalisés. Une durée 

assez longue peut certes garantir la 

prévisibilité des investissements, mais des 

mesures visant à assurer une utilisation 

efficace et efficiente du spectre 

radioélectrique sont tout aussi 

importantes, comme le pouvoir de 

l’autorité compétente d’effectuer une 

évaluation à mi-parcours à la suite de 

l’octroi des droits d’utilisation, et de 

modifier ou retirer le droit en cause en cas 

de non-conformité aux conditions attachées 

aux droits d’utilisation, ou comme le fait 

de faciliter le négoce et la location de 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, et serviront à prévenir 

l’accumulation inappropriée de droit 

d’utilisation et favoriseront une souplesse 

accrue dans la répartition des ressources du 

spectre. Le recours accru à des redevances 

annualisées est aussi un moyen d’assurer 

l’évaluation permanente de l’utilisation du 

spectre par le titulaire du droit. 

Or. en 

 

Amendement   227 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposition de directive 

Considérant 124 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(124) Les mesures prises spécifiquement 

pour promouvoir la concurrence lors de 

l’octroi ou du renouvellement de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

devraient être adoptées par les autorités de 

régulation nationales, qui disposent des 

connaissances requises en matière 

économique et technique et concernant le 

marché. Les conditions d’assignation du 

spectre peuvent influer sur la situation de la 

concurrence dans les marchés des 

communications électroniques et sur les 

conditions d’entrée. La limitation de 

l’accès au spectre, en particulier lorsque la 

ressource est limitée, risque de créer une 

barrière à l’entrée ou d’entraver 

l’investissement, le déploiement de 

réseaux, la fourniture de nouveaux services 

ou applications, l’innovation et la 

concurrence. De nouveaux droits 

d’utilisation, y compris ceux acquis par 

cession ou location, et l’introduction de 

nouveaux critères souples pour l’utilisation 

du spectre, peuvent également influer sur la 

concurrence. L’application indue de 

certaines conditions pour promouvoir la 

concurrence risque d’avoir d’autres effets; 

par exemple, la fixation de plafonds en 

matière de spectre et le fait de réserver des 

parties du spectre risquent de créer une 

rareté artificielle; des obligations d’accès 

de gros risquent de restreindre indûment 

les modèles d’activité en l’absence de 

puissance sur le marché, et des limites en 

matière de cessions risquent de freiner le 

développement de marchés secondaires. 

Par conséquent un critère de concurrence 

cohérent et objectif pour l’imposition de 

telles conditions est indispensable et 

devrait être appliqué de manière cohérente. 

Le recours à de telles mesures devrait par 

conséquent reposer sur une évaluation 

approfondie et objective, par les autorités 

(124) Les mesures prises spécifiquement 

pour promouvoir la concurrence lors de 

l’octroi ou du renouvellement de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

devraient être adoptées par les autorités de 

régulation nationales, qui disposent des 

connaissances requises en matière 

économique et technique et concernant le 

marché. Les conditions d’assignation du 

spectre peuvent influer sur la situation de la 

concurrence dans les marchés des 

communications électroniques et sur les 

conditions d’entrée. La limitation de 

l’accès au spectre, en particulier lorsque la 

ressource est limitée, risque de créer une 

barrière à l’entrée ou d’entraver 

l’investissement, le déploiement de 

réseaux, la fourniture de nouveaux services 

ou applications, l’innovation et la 

concurrence. De nouveaux droits 

d’utilisation, y compris ceux acquis par 

cession ou location, et l’introduction de 

nouveaux critères souples pour l’utilisation 

du spectre, peuvent également influer sur la 

concurrence. L’application indue de 

certaines conditions pour promouvoir la 

concurrence risque d’avoir d’autres effets; 

par exemple, la fixation de plafonds en 

matière de spectre et le fait de réserver des 

parties du spectre risquent de créer une 

rareté artificielle; des obligations d’accès 

de gros risquent de restreindre indûment 

les modèles d’activité en l’absence de 

puissance sur le marché, et des limites en 

matière de cessions risquent de freiner le 

développement de marchés secondaires. 

Par conséquent un critère de concurrence 

cohérent et objectif pour l’imposition de 

telles conditions est indispensable et 

devrait être appliqué de manière cohérente. 

Le recours à de telles mesures devrait par 

conséquent reposer sur une évaluation 

approfondie et objective, par les autorités 
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de régulation nationales, du marché et des 

conditions de concurrence qui y règnent. 

de régulation nationales, du marché et des 

conditions de concurrence qui y règnent. 

Les autorités de régulation nationales 

devraient néanmoins veiller à ce que le 

spectre soit utilisé d’une manière efficace 

et efficiente, favorisant la concurrence, et 

à ce qu’il ne soit pas utilisé uniquement 

par un nombre limité d’acteurs en vue de 

limiter la concurrence. 

Or. en 

 

Amendement   228 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 127 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(127) L’augmentation massive de la 

demande de spectre radioélectrique, et de 

la demande de capacité à haut débit sans fil 

exprimée par les utilisateurs finaux, impose 

des solutions d’accès alternatives, 

complémentaires, efficaces dans 

l’utilisation du spectre, y compris des 

systèmes d’accès sans fil de faible 

puissance et à portée limitée, telles que les 

réseaux locaux hertziens (RLAN) et les 

réseaux de points d’accès cellulaires de 

petite taille et de faible puissance. Ces 

systèmes complémentaires d’accès sans fil, 

et notamment les points d’accès RLAN 

accessibles au public, permettent de plus en 

plus aux utilisateurs finaux d’accéder à 

l’internet et aux opérateurs de réseau 

mobile de délester le trafic de données 

mobiles. Les RLAN utilisent le spectre 

radioélectrique harmonisé sans qu’aucune 

autorisation individuelle ni aucun droit 

d’utilisation du spectre ne soient 

nécessaires. Les utilisateurs privés 

utilisaient jusqu’ici la plupart des points 

d’accès aux RLAN comme une extension 

sans fil locale de leur connexion fixe à haut 

(127) L’augmentation massive de la 

demande de spectre radioélectrique, et de 

la demande de capacité à haut débit sans fil 

exprimée par les utilisateurs finaux, impose 

des solutions d’accès alternatives, 

complémentaires, efficaces dans 

l’utilisation du spectre, y compris des 

systèmes d’accès sans fil de faible 

puissance et à portée limitée, telles que les 

réseaux locaux hertziens (RLAN) et les 

réseaux de points d’accès cellulaires de 

petite taille et de faible puissance. Ces 

systèmes complémentaires d’accès sans fil, 

et notamment les points d’accès RLAN 

accessibles au public, permettent de plus en 

plus aux utilisateurs finaux d’accéder à 

l’internet et aux opérateurs de réseau 

mobile de délester le trafic de données 

mobiles. Les RLAN utilisent le spectre 

radioélectrique harmonisé sans qu’aucune 

autorisation individuelle ni aucun droit 

d’utilisation du spectre ne soient 

nécessaires. Les utilisateurs privés 

utilisaient jusqu’ici la plupart des points 

d’accès aux RLAN comme une extension 

sans fil locale de leur connexion fixe à haut 
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débit. Les utilisateurs finaux, dans les 

limites de leur propre abonnement à 

l’internet, ne devraient pas être empêchés 

de partager l’accès à leur RLAN avec 

d’autres, de manière à augmenter le 

nombre de points d’accès disponibles, 

notamment dans des zones densément 

peuplées, à maximiser la capacité de 

transmission de données sans fil par la 

réutilisation du spectre radioélectrique, et à 

créer une infrastructure à haut débit sans fil 

complémentaire et rentable, accessible à 

d’autres utilisateurs finaux. Par 

conséquent, il y a également lieu de 

supprimer les restrictions inutiles au 

déploiement et à l’interconnexion des 

points d’accès RLAN. Les pouvoirs 

publics ou prestataires de services publics, 

qui mettent les RLAN de leurs locaux à la 

disposition de leur personnel, de leurs 

visiteurs ou de leurs clients, par exemple 

pour faciliter l’accès aux services 

d’administration en ligne ou pour donner 

des informations sur les transports publics 

ou la gestion du trafic routier, pourraient 

aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en 

vue d’une utilisation générale par les 

citoyens, en tant que service accessoire des 

services offerts au public dans ces locaux, 

dans la mesure autorisée par les règles en 

matière de concurrence et de marchés 

publics. En outre, une entité mettant à 

disposition ce type d’accès local aux 

réseaux de communications électroniques à 

l’intérieur ou dans les environs d’une 

propriété privée ou d’une zone publique à 

accès limité sur une base non commerciale 

ou en tant que service accessoire à une 

autre activité ne dépendant pas d’un tel 

accès (comme les points d’accès sans fil 

RLAN mis à la disposition des clients 

d’autres activités commerciales ou du 

grand public dans la zone concernée) peut 

être tenue de se conformer aux 

autorisations générales en ce qui concerne 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, mais ne devrait pas être 

soumise aux conditions ou exigences 

débit. Les utilisateurs finaux, dans les 

limites de leur propre abonnement à 

l’internet, ne devraient pas être empêchés 

de partager l’accès à leur RLAN avec 

d’autres, de manière à augmenter le 

nombre de points d’accès disponibles, 

notamment dans des zones densément 

peuplées, à maximiser la capacité de 

transmission de données sans fil par la 

réutilisation du spectre radioélectrique, et à 

créer une infrastructure à haut débit sans fil 

complémentaire et rentable, accessible à 

d’autres utilisateurs finaux. Par 

conséquent, il y a également lieu de 

supprimer les restrictions inutiles au 

déploiement et à l’interconnexion des 

points d’accès RLAN. Les pouvoirs 

publics ou prestataires de services publics, 

qui mettent les RLAN de leurs locaux à la 

disposition de leur personnel, de leurs 

visiteurs ou de leurs clients, par exemple 

pour faciliter l’accès aux services 

d’administration en ligne ou pour donner 

des informations sur les transports publics 

ou la gestion du trafic routier, pourraient 

aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en 

vue d’une utilisation générale par les 

citoyens, en tant que service accessoire des 

services offerts au public dans ces locaux, 

dans la mesure autorisée par les règles en 

matière de concurrence et de marchés 

publics. En outre, une entité mettant à 

disposition ce type d’accès local aux 

réseaux de communications électroniques à 

l’intérieur ou dans les environs d’une 

propriété privée ou d’une zone publique à 

accès limité sur une base non commerciale 

ou en tant que service accessoire à une 

autre activité ne dépendant pas d’un tel 

accès (comme les points d’accès sans fil 

RLAN mis à la disposition des clients 

d’autres activités commerciales ou du 

grand public dans la zone concernée) peut 

être tenue de se conformer aux 

autorisations générales en ce qui concerne 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, mais ne devrait pas être 

soumise aux conditions ou exigences 
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attachées aux autorisations générales qui 

s’appliquent aux fournisseurs de réseaux 

ou services de communications publics ou 

à des obligations concernant les utilisateurs 

finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une 

telle entité devrait rester soumise aux 

règles de responsabilité énoncées à l’article 

12 de la directive 2000/31/CE sur le 

commerce électronique35 . On observe 

l’apparition de nouvelles technologies, 

telles que le LiFi, qui compléteront les 

capacités actuelles qu’offrent les RLAN et 

points d’accès sans fil dans le spectre 

radioélectrique en y ajoutant des points 

d’accès fondés sur l’utilisation de la 

lumière visible, et entraîneront la création 

de réseaux locaux hybrides permettant des 

communications sans fil optiques. 

attachées aux autorisations générales qui 

s’appliquent aux fournisseurs de réseaux 

ou services de communications publics ou 

à des obligations concernant les utilisateurs 

finaux ou l’interconnexion.  Toutefois, une 

telle entité ne devrait pas rester soumise 

aux règles de responsabilité énoncées à 

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

le commerce électronique35, étant donné 

que la responsabilité des personnes 

physiques fournissant à des tiers, à des 

fins non commerciales, un accès local à 

du contenu qui est transmis à travers leur 

réseau et qu’elles ne contrôlent pas, 

dissuaderait ces personnes de le faire. On 

observe l’apparition de nouvelles 

technologies, telles que le LiFi, qui 

compléteront les capacités actuelles 

qu’offrent les RLAN et points d’accès sans 

fil dans le spectre radioélectrique en y 

ajoutant des points d’accès fondés sur 

l’utilisation de la lumière visible, et 

entraîneront la création de réseaux locaux 

hybrides permettant des communications 

sans fil optiques. 

_________________ _________________ 

35 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1. 

35 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   229 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Julia Reda 

 

Proposition de directive 

Considérant 127 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(127) L’augmentation massive de la 

demande de spectre radioélectrique, et de 

la demande de capacité à haut débit sans fil 

exprimée par les utilisateurs finaux, impose 

des solutions d’accès alternatives, 

complémentaires, efficaces dans 

l’utilisation du spectre, y compris des 

systèmes d’accès sans fil de faible 

puissance et à portée limitée, telles que les 

réseaux locaux hertziens (RLAN) et les 

réseaux de points d’accès cellulaires de 

petite taille et de faible puissance. Ces 

systèmes complémentaires d’accès sans fil, 

et notamment les points d’accès RLAN 

accessibles au public, permettent de plus en 

plus aux utilisateurs finaux d’accéder à 

l’internet et aux opérateurs de réseau 

mobile de délester le trafic de données 

mobiles. Les RLAN utilisent le spectre 

radioélectrique harmonisé sans qu’aucune 

autorisation individuelle ni aucun droit 

d’utilisation du spectre ne soient 

nécessaires. Les utilisateurs privés 

utilisaient jusqu’ici la plupart des points 

d’accès aux RLAN comme une extension 

sans fil locale de leur connexion fixe à haut 

débit. Les utilisateurs finaux, dans les 

limites de leur propre abonnement à 

l’internet, ne devraient pas être empêchés 

de partager l’accès à leur RLAN avec 

d’autres, de manière à augmenter le 

nombre de points d’accès disponibles, 

notamment dans des zones densément 

peuplées, à maximiser la capacité de 

transmission de données sans fil par la 

réutilisation du spectre radioélectrique, et à 

créer une infrastructure à haut débit sans fil 

complémentaire et rentable, accessible à 

d’autres utilisateurs finaux. Par 

conséquent, il y a également lieu de 

supprimer les restrictions inutiles au 

(127) L’augmentation massive de la 

demande de spectre radioélectrique, et de 

la demande de capacité à haut débit sans fil 

exprimée par les utilisateurs finaux, impose 

des solutions d’accès alternatives, 

complémentaires, efficaces dans 

l’utilisation du spectre, y compris des 

systèmes d’accès sans fil de faible 

puissance et à portée limitée, telles que les 

réseaux locaux hertziens (RLAN) et les 

réseaux de points d’accès cellulaires de 

petite taille et de faible puissance. Ces 

systèmes complémentaires d’accès sans fil, 

et notamment les points d’accès RLAN 

accessibles au public, permettent de plus en 

plus aux utilisateurs finaux d’accéder à 

l’internet et aux opérateurs de réseau 

mobile de délester le trafic de données 

mobiles. Les RLAN utilisent le spectre 

radioélectrique harmonisé sans qu’aucune 

autorisation individuelle ni aucun droit 

d’utilisation du spectre ne soient 

nécessaires. Les utilisateurs privés 

utilisaient jusqu’ici la plupart des points 

d’accès aux RLAN comme une extension 

sans fil locale de leur connexion fixe à haut 

débit. Les utilisateurs finaux, dans les 

limites de leur propre abonnement à 

l’internet, devraient être encouragés à 

partager l’accès à leur RLAN avec 

d’autres, de manière à augmenter le 

nombre de points d’accès disponibles, 

notamment dans des zones densément 

peuplées, à maximiser la capacité de 

transmission de données sans fil par la 

réutilisation du spectre radioélectrique, et à 

créer une infrastructure à haut débit sans fil 

complémentaire et rentable, accessible à 

d’autres utilisateurs finaux. Par 

conséquent, il y a également lieu de 

supprimer les restrictions inutiles au 
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déploiement et à l’interconnexion des 

points d’accès RLAN. Les pouvoirs 

publics ou prestataires de services publics, 

qui mettent les RLAN de leurs locaux à la 

disposition de leur personnel, de leurs 

visiteurs ou de leurs clients, par exemple 

pour faciliter l’accès aux services 

d’administration en ligne ou pour donner 

des informations sur les transports publics 

ou la gestion du trafic routier, pourraient 

aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en 

vue d’une utilisation générale par les 

citoyens, en tant que service accessoire des 

services offerts au public dans ces locaux, 

dans la mesure autorisée par les règles en 

matière de concurrence et de marchés 

publics. En outre, une entité mettant à 

disposition ce type d’accès local aux 

réseaux de communications électroniques à 

l’intérieur ou dans les environs d’une 

propriété privée ou d’une zone publique à 

accès limité sur une base non commerciale 

ou en tant que service accessoire à une 

autre activité ne dépendant pas d’un tel 

accès (comme les points d’accès sans fil 

RLAN mis à la disposition des clients 

d’autres activités commerciales ou du 

grand public dans la zone concernée) peut 

être tenue de se conformer aux 

autorisations générales en ce qui concerne 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, mais ne devrait pas être 

soumise aux conditions ou exigences 

attachées aux autorisations générales qui 

s’appliquent aux fournisseurs de réseaux 

ou services de communications publics ou 

à des obligations concernant les utilisateurs 

finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une 

telle entité devrait rester soumise aux 

règles de responsabilité énoncées à l’article 

12 de la directive 2000/31/CE sur le 

commerce électronique35 . On observe 

l’apparition de nouvelles technologies, 

telles que le LiFi, qui compléteront les 

capacités actuelles qu’offrent les RLAN et 

points d’accès sans fil dans le spectre 

radioélectrique en y ajoutant des points 

d’accès fondés sur l’utilisation de la 

déploiement et à l’interconnexion des 

points d’accès RLAN. Les pouvoirs 

publics ou prestataires de services publics, 

qui mettent les RLAN de leurs locaux à la 

disposition de leur personnel, de leurs 

visiteurs ou de leurs clients, par exemple 

pour faciliter l’accès aux services 

d’administration en ligne ou pour donner 

des informations sur les transports publics 

ou la gestion du trafic routier, pourraient 

aussi ouvrir l’accès à ces points d’accès en 

vue d’une utilisation générale par les 

citoyens, en tant que service accessoire des 

services offerts au public dans ces locaux, 

dans la mesure autorisée par les règles en 

matière de concurrence et de marchés 

publics. En outre, une entité mettant à 

disposition ce type d’accès local aux 

réseaux de communications électroniques à 

l’intérieur ou dans les environs d’une 

propriété privée ou d’une zone publique à 

accès limité sur une base non commerciale 

ou en tant que service accessoire à une 

autre activité ne dépendant pas d’un tel 

accès (comme les points d’accès sans fil 

RLAN mis à la disposition des clients 

d’autres activités commerciales ou du 

grand public dans la zone concernée) peut 

être tenue de se conformer aux 

autorisations générales en ce qui concerne 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, mais ne devrait pas être 

soumise aux conditions ou exigences 

attachées aux autorisations générales qui 

s’appliquent aux fournisseurs de réseaux 

ou services de communications publics ou 

à des obligations concernant les utilisateurs 

finaux ou l’interconnexion. Toutefois, une 

telle entité, ainsi que les utilisateurs 

finaux ou les consommateurs partageant 

l’accès, devraient rester soumise aux 

règles de responsabilité énoncées à l’article 

12 de la directive 2000/31/CE sur le 

commerce électronique35. On observe 

l’apparition de nouvelles technologies, 

telles que le LiFi, qui compléteront les 

capacités actuelles qu’offrent les RLAN et 

points d’accès sans fil dans le spectre 
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lumière visible, et entraîneront la création 

de réseaux locaux hybrides permettant des 

communications sans fil optiques. 

radioélectrique en y ajoutant des points 

d’accès fondés sur l’utilisation de la 

lumière visible, et entraîneront la création 

de réseaux locaux hybrides permettant des 

communications sans fil optiques. 

_________________ _________________ 

35 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1. 

35 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement   230 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 138 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(138) Si de tels problèmes 

d’interopérabilité surviennent, la 

Commission peut demander à l’ORECE un 

rapport qui devrait contenir une évaluation 

factuelle de la situation sur le marché au 

niveau de l’Union et des États membres. 

Sur la base du rapport de l’ORECE et 

d’autres éléments disponibles, et en tenant 

compte des effets sur le marché intérieur, 

la Commission devrait statuer sur la 

nécessité d’une intervention régulatrice de 

la part des autorités de régulation 

nationales. Si la Commission considère 

qu’une telle intervention régulatrice devrait 

être envisagée par les autorités de 

régulation nationales, elle peut adopter des 

mesures d’exécution précisant la nature et 

la portée des interventions régulatrices 

possibles desdites autorités, et notamment 

des mesures consistant à imposer 

(138) Si de tels problèmes 

d’interopérabilité surviennent, la 

Commission peut demander à l’ORECE un 

rapport qui devrait contenir une évaluation 

factuelle de la situation sur le marché au 

niveau de l’Union et des États membres. 

Sur la base du rapport de l’ORECE et 

d’autres éléments disponibles, et en tenant 

compte des effets sur le marché intérieur, 

la Commission devrait statuer sur la 

nécessité d’une intervention régulatrice de 

la part des autorités de régulation 

nationales. Si la Commission considère 

qu’une telle intervention régulatrice devrait 

être envisagée par les autorités de 

régulation nationales, elle peut adopter des 

mesures d’exécution précisant la nature et 

la portée des interventions régulatrices 

possibles desdites autorités, et notamment 

des mesures consistant à imposer 
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l’utilisation obligatoire de normes ou 

spécifications à tous les fournisseurs ou à 

des fournisseurs déterminés. Les termes 

«norme européenne» et «norme 

internationale» sont définis à l’article 2 du 

règlement (UE) no 1025/201236 . Les 

autorités de régulation nationales devraient 

évaluer, à la lumière des circonstances 

nationales spécifiques, si une intervention 

est nécessaire et justifiée pour assurer la 

connectivité de bout en bout ou l’accès aux 

services d’urgence et, dans l’affirmative, 

imposer des obligations proportionnées 

conformément aux mesures d’exécution de 

la Commission. 

l’utilisation obligatoire de normes ou 

spécifications à tous les fournisseurs ou à 

des fournisseurs déterminés. Les termes 

«norme européenne» et «norme 

internationale» sont définis à l’article 2 du 

règlement (UE) no 1025/2012.36 Les 

autorités de régulation nationales devraient 

évaluer, à la lumière des circonstances 

nationales spécifiques, si une intervention 

est nécessaire et justifiée pour assurer la 

connectivité de bout en bout ou l’accès aux 

services d’urgence et, dans l’affirmative, 

imposer des obligations proportionnées 

conformément aux mesures d’exécution de 

la Commission. Les autorités de 

régulation nationales ne devraient pas 

prévoir des exigences supplémentaires 

aux mesures d’exécution de la 

Commission, car ces exigences 

constitueraient des obstacles au marché 

intérieur. 

_________________  

36 Règlement (UE) 

n<sup>o</sup> 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relatif à la normalisation européenne, 

modifiant les directives 89/686/CEE et 

93/15/CEE du Conseil ainsi que les 

directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 

97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 

2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE 

du Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la décision 87/95/CEE du 

Conseil et la décision 

n<sup>o</sup> 1673/2006/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 
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Amendement   231 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. Dans des 

circonstances particulières, les autorités 

de régulation nationales devraient 

pouvoir imposer l’accès aux éléments 

actifs du réseau utilisés pour la fourniture 

de services sur ces infrastructures. Ces 

circonstances peuvent se présenter 

lorsque l’accès à des éléments passifs 

serait économiquement inefficace ou 

physiquement irréalisable. Les autorités 

de régulation nationales ne devraient pas 

imposer d’obligations au-delà du premier 

point de concentration ou de distribution 

lorsque l’accès est déjà assuré à un 

niveau technique qui offre au demandeur 

d’accès la même fonctionnalité et capacité 

pour contrôler et adapter ses services et 

ses coûts comme s’il avait bénéficié d’un 

accès au moyen d’une régulation 

symétrique. Afin d’assurer des résultats 

concurrentiels durables aux utilisateurs 
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finaux, il convient de veiller à ce que la 

plus grande part possible de la chaîne de 

valeur de tout produit destiné à 

l’utilisateur final soit soumise à la 

concurrence. 

Or. en 

 

Amendement   232 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

Dans des circonstances particulières, en 

conformité avec les objectifs de la 

présente directive, les autorités de 

régulation nationales devraient pouvoir 

imposer l’accès aux éléments actifs du 

réseau utilisés pour la fourniture de 

services sur ces infrastructures. Ces 

circonstances peuvent se présenter 

lorsque l’accès à des éléments passifs 

serait économiquement inefficace ou 
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physiquement irréalisable. Afin d’assurer 

des résultats concurrentiels durables aux 

utilisateurs finaux, il convient de veiller à 

ce que la plus grande part possible de la 

chaîne de valeur de tout produit destiné à 

l’utilisateur final soit soumise à la 

concurrence. 

Or. en 

 

Amendement   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

Dans des circonstances particulières, en 

conformité avec les objectifs de la 

présente directive, les autorités de 

régulation nationales devraient pouvoir 

imposer l’accès aux éléments actifs du 

réseau utilisés pour la fourniture de 

services sur ces infrastructures. Ces 
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circonstances peuvent se présenter 

lorsque l’accès à des éléments passifs 

serait économiquement inefficace ou 

physiquement irréalisable. Afin d’assurer 

des résultats concurrentiels durables aux 

utilisateurs finaux, il convient de veiller à 

ce que la plus grande part possible de la 

chaîne de valeur de tout produit destiné à 

l’utilisateur final soit soumise à la 

concurrence. 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent pouvoir habiliter leurs ARN à faire face aux structures de marché 

oligopolistiques. Les outils prévus pour les ARN par la réglementation sur les 

télécommunications sont principalement axés sur les situations dans lesquelles une puissance 

significative sur le marché peut être démontrée. Il s’agit d’un obstacle significatif à 

l’intervention réglementaire, obstacle que les ARN peinent à surmonter. Les structures 

oligopolistiques dans lesquelles le marché est dominé par plusieurs acteurs peuvent 

également poser problème. 

 

Amendement   234 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 
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réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. Dans des 

circonstances particulières, en conformité 

avec les objectifs de la présente directive, 

les autorités de régulation nationales 

devraient pouvoir imposer l’accès aux 

éléments actifs du réseau utilisés pour la 

fourniture de services sur ces 

infrastructures. Ces circonstances 

peuvent se présenter lorsque l’accès à des 

éléments passifs serait économiquement 

inefficace ou physiquement irréalisable. 

Afin d’assurer des résultats 

concurrentiels durables aux utilisateurs 

finaux, il convient de veiller à ce que la 

plus grande part possible de la chaîne de 

valeur de tout produit destiné à 

l’utilisateur final soit soumise à la 

concurrence. 

Or. en 

Justification 

Les outils prévus pour les ARN par la réglementation sur les télécommunications sont 

principalement axés sur les situations dans lesquelles une puissance significative sur le 

marché peut être démontrée. Il s’agit d’un obstacle significatif à l’intervention réglementaire, 

obstacle que les ARN peinent à surmonter. Il importe de noter que les situations de puissance 

significative sur le marché ne constituent pas les seules menaces pour la concurrence. Les 

structures oligopolistiques où le marché est dominé par non pas un acteur, mais un nombre 

réduit d’acteurs, sont également problématiques et de plus en plus fréquentes en raison de la 

consolidation du marché. Les États membres doivent pouvoir habiliter leurs ARN à faire face 

aux structures de marché oligopolistiques. 

 

Amendement   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 



 

AM\1122801FR.docx 109/177 PE602.947v01-00 

 FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Néanmoins, étant donné que de 

telles obligations peuvent être intrusives et 

qu’elles peuvent entraver les mesures 

d’incitation à l’investissement et avoir 

l’effet contreproductif de renforcer la 

position des acteurs dominants, elles ne 

devraient être adoptées que lorsqu’il est 

justifié et proportionné de parvenir à une 

concurrence durable à long terme sur les 

marchés pertinents. Le simple fait qu’il 

existe déjà plus d’une infrastructure de ce 

type ne devrait pas nécessairement être 

interprété comme indiquant que ses actifs 

sont duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. Les 

autorités de régulation nationales 

devraient disposer des moyens nécessaires 

pour pouvoir intervenir, lorsque les 

circonstances l’exigent, afin d’assurer à 

tout moment aux utilisateurs finaux les 

meilleurs résultats en termes de qualité et 

de disponibilité d’options concurrentielles 

à des prix équitables. 

Or. en 

 

Amendement   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

(139) La directive 2014/61/UE relative à 

des mesures visant à réduire le coût du 

déploiement de réseaux de 

communications électroniques à haut 

débit comprend des éléments 
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nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière 

d’accès à tous les opérateurs, sans 

préjudice de leur puissance sur le marché 

respective. Dans ce contexte, les autorités 

de régulation nationales devraient 

prendre en considération tous les 

obstacles techniques et économiques à la 

duplication future de réseaux. Le simple 

fait qu’il existe déjà plus d’une 

infrastructure de ce type ne devrait pas 

nécessairement être interprété comme 

indiquant que ses actifs sont duplicables. 

Le premier point de distribution devrait 

être identifié par référence à des critères 

objectifs. 

supplémentaires d’une régulation 

symétrique. Elle oblige la Commission 

européenne à présenter au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 1er 

juillet 2018 un rapport sur la mise en 

œuvre de la présente directive. Il convient 

d’attendre les conclusions de ce rapport 

de mise en œuvre avant de déterminer si 

des éléments supplémentaires d’une 

régulation symétrique sont nécessaires. 

Or. de 

Justification 

Le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à 

réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, qui 

doit être présenté au plus tard le 1er juillet 2018, comportera une analyse précise des éléments 

supplémentaires d’une régulation symétrique ainsi que de son incidence sur le marché. Il 

convient donc, à ce stade, d’attendre ce rapport. 

 

Amendement   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’à un point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 
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considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le point de distribution est 

déterminé par l’autorité de régulation 

nationale. En déterminant la localisation 

de ce point, les autorités de régulation 

nationales mettent en balance les 

avantages résultant de la concurrence 

entre infrastructures et la nécessité 

d’éviter la duplication inefficace des 

éléments de réseau. 

Or. en 

 

Amendement   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les opérateurs, sans préjudice de 

leur puissance sur le marché respective. 

Dans ce contexte, les autorités de 

régulation nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

(139) Dans les situations où des 

entreprises sont privées d’accès à des 

alternatives viables à des actifs non 

duplicables jusqu’au premier point de 

distribution, les autorités de régulation 

nationales devraient être habilitées à 

imposer des obligations en matière d’accès 

à tous les propriétaires de câblage ou à 

toutes les entreprises qui ont le droit 

d’utiliser ce câblage, sans préjudice de leur 

puissance sur le marché respective. Dans 

ce contexte, les autorités de régulation 

nationales devraient prendre en 

considération tous les obstacles techniques 

et économiques à la duplication future de 

réseaux. Le simple fait qu’il existe déjà 

plus d’une infrastructure de ce type ne 

devrait pas nécessairement être interprété 

comme indiquant que ses actifs sont 

duplicables. Le premier point de 



 

AM\1122801FR.docx 113/177 PE602.947v01-00 

 FR 

distribution devrait être identifié par 

référence à des critères objectifs. 

Or. en 

 

Amendement   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (139 bis) Dans les zones 

géographiques où les marchés, en raison 

d’investissements ou d’accords 

commerciaux potentiels, notamment 

d’accords de co-investissement, sont 

considérés, ou peuvent être considérés sur 

une base prospective, comme des 

oligopoles, la promotion de la 

concurrence et la conservation des 

avantages pour les utilisateurs finaux sont 

susceptibles d’être compromises. Lorsque 

les autorités de régulation nationales 

peuvent observer une puissance 

unilatérale sur le marché, il convient 

qu’elles soient actives et qu’elles 

effectuent un suivi spécifique sur une 

base ex ante et il est davantage probable 

qu’elles doivent imposer ou maintenir des 

obligations ex ante. Il en va a fortiori de 

même si un marché de gros est concerné. 

Or. en 

Justification 

Les situations de puissance significative sur le marché ne sont pas les seules menaces pour la 

concurrence. Les structures oligopolistiques où le marché est dominé par non pas un acteur, 

mais un nombre réduit d’acteurs, sont également problématiques et de plus en plus 

fréquentes. Il est important que les autorités de régulation nationales disposent des moyens 

nécessaires pour faire face aux structures de marché oligopolistiques. 
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Amendement   241 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 139 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (139 bis) Dans les zones 

géographiques où les marchés, en raison 

d’investissements ou d’accords 

commerciaux potentiels, notamment 

d’accords de co-investissement, sont 

considérés, ou peuvent être considérés sur 

une base prospective, comme des 

oligopoles, la promotion de la 

concurrence et la conservation des 

avantages pour les utilisateurs finaux sont 

susceptibles d’être compromises. Dans de 

tels cas, il convient que les autorités de 

régulation nationales soient vigilantes et 

effectuent un suivi spécifique sur une 

base ex ante et il est davantage probable 

que les autorités de régulation nationales 

doivent imposer ou maintenir des 

obligations ex ante. Il en va a fortiori de 

même si un marché de gros est concerné. 

Or. en 

Justification 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Amendement   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 
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Considérant 140 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(140) Il pourrait être justifié d’étendre 

les obligations d’accès au câblage au-delà 

du premier point de concentration dans 

les zones à moindre densité de population, 

tout en limitant ces obligations à des 

points aussi proches que possible des 

utilisateurs finaux, dans les cas où il est 

démontré qu’une duplication 

d’infrastructure serait également 

impossible au-delà de ce premier point de 

concentration. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à 

réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, qui 

doit être présenté au plus tard le 1er juillet 2018, comportera une analyse précise des éléments 

supplémentaires d’une régulation symétrique ainsi que de son incidence sur le marché. Il 

convient donc, à ce stade, d’attendre ce rapport. 

 

Amendement   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 140 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(140) Il pourrait être justifié d’étendre les 

obligations d’accès au câblage au-delà du 

premier point de concentration dans les 

zones à moindre densité de population, tout 

en limitant ces obligations à des points 

aussi proches que possible des utilisateurs 

finaux, dans les cas où il est démontré 

qu’une duplication d’infrastructure serait 

également impossible au-delà de ce 

premier point de concentration. 

(140) Il pourrait être justifié d’étendre les 

obligations d’accès au câblage au-delà du 

premier point de concentration, notamment 

dans les zones à moindre densité de 

population, tout en limitant ces obligations 

à des points aussi proches que possible des 

utilisateurs finaux, dans les cas où il est 

démontré qu’une duplication 

d’infrastructure serait également 

impossible au-delà de ce premier point de 

concentration. 
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Or. en 

 

Amendement   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Considérant 140 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(140) Il pourrait être justifié d’étendre les 

obligations d’accès au câblage au-delà du 

premier point de concentration dans les 

zones à moindre densité de population, tout 

en limitant ces obligations à des points 

aussi proches que possible des utilisateurs 

finaux, dans les cas où il est démontré 

qu’une duplication d’infrastructure serait 

également impossible au-delà de ce 

premier point de concentration. 

(140) Il pourrait être justifié d’étendre les 

obligations d’accès au câblage au-delà 

d’un point de concentration déterminé par 

l’autorité de régulation nationale, dans les 

zones à moindre densité de population dans 

les cas où il est démontré qu’une 

duplication d’infrastructure serait 

également économiquement non viable ou 

physiquement impossible au-delà de ce 

point de concentration. 

Or. en 

 

Amendement   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Considérant 141 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(141) En pareils cas, pour respecter le 

principe de proportionnalité, il peut être 

judicieux que les autorités de régulation 

nationales excluent certaines catégories 

de propriétaires et/ou d’entreprises des 

obligations s’étendant au-delà du premier 

point de distribution, étant donné qu’une 

obligation d’accès non justifiée par la 

puissance sur le marché risquerait de 

compromettre leur modèle économique 

élaboré pour les éléments de réseau 

déployés récemment. Des entreprises 

séparées structurellement ne devraient 

pas être soumises à de telles obligations 

supprimé 



 

AM\1122801FR.docx 117/177 PE602.947v01-00 

 FR 

d’accès si elles offrent un véritable accès 

alternatif sur une base commerciale à un 

réseau à très haute capacité. 

Or. de 

Justification 

Le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à 

réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, qui 

doit être présenté au plus tard le 1er juillet 2018, comportera une analyse précise des éléments 

supplémentaires d’une régulation symétrique ainsi que de son incidence sur le marché. Il 

convient donc, à ce stade, d’attendre ce rapport. 

 

Amendement   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 141 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(141) En pareils cas, pour respecter le 

principe de proportionnalité, il peut être 

judicieux que les autorités de régulation 

nationales excluent certaines catégories 

de propriétaires et/ou d’entreprises des 

obligations s’étendant au-delà du premier 

point de distribution, étant donné qu’une 

obligation d’accès non justifiée par la 

puissance sur le marché risquerait de 

compromettre leur modèle économique 

élaboré pour les éléments de réseau 

déployés récemment. Des entreprises 

séparées structurellement ne devraient 

pas être soumises à de telles obligations 

d’accès si elles offrent un véritable accès 

alternatif sur une base commerciale à un 

réseau à très haute capacité. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   247 

Michał Boni 
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Proposition de directive 

Considérant 142 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(142) Le partage des infrastructures 

passives et actives utilisées pour la 

fourniture de services de communications 

électroniques sans fil, ou le déploiement 

commun de telles infrastructures, dans le 

respect des principes du droit de la 

concurrence, peut se révéler 

particulièrement utile pour maximiser la 

connectivité à très haute capacité dans 

l’ensemble de l’Union, singulièrement dans 

les zones moins densément peuplées où la 

duplication n’est pas envisageable et où les 

utilisateurs finaux risquent d’être privés de 

cette connectivité. Les autorités de 

régulation nationales devraient être 

habilitées, à titre exceptionnel, à imposer 

ce partage ou ce déploiement commun, ou 

un accès par itinérance localisée, 

conformément au droit de l’Union, si elles 

démontrent les avantages de ce partage ou 

de cet accès pour surmonter des obstacles 

très importants à la duplication et lever 

d’autres restrictions qui pèsent lourdement 

sur le choix de l’utilisateur final ou la 

qualité du service, ou sur les deux aspects à 

la fois, ou sur la couverture géographique, 

en tenant compte de plusieurs éléments, 

parmi lesquels la nécessité de conserver 

des incitations au déploiement 

d’infrastructures. 

(142) Le partage des infrastructures 

passives utilisées pour la fourniture de 

services de communications électroniques 

sans fil, dans le respect des principes du 

droit de la concurrence, peut se révéler 

particulièrement utile pour maximiser la 

connectivité à très haute capacité dans 

l’ensemble de l’Union, singulièrement dans 

les zones moins densément peuplées où la 

duplication n’est pas envisageable et où les 

utilisateurs finaux risquent d’être privés de 

cette connectivité. Les autorités de 

régulation nationales devraient être 

habilitées, à titre exceptionnel, à imposer 

ce partage ou un accès par itinérance 

localisée, conformément au droit de 

l’Union, si elles démontrent les avantages 

de ce partage ou de cet accès pour 

surmonter des obstacles très importants à la 

duplication et lever d’autres restrictions qui 

pèsent lourdement sur le choix de 

l’utilisateur final ou la qualité du service, 

ou sur les deux aspects à la fois, ou sur la 

couverture géographique, en tenant compte 

de plusieurs éléments, parmi lesquels la 

nécessité de conserver des incitations au 

déploiement d’infrastructures. L’accès au 

câblage à l’intérieur des bâtiments reste 

un obstacle important à la concurrence. Il 

importe de veiller à ce que tout tiers 

intéressé obtienne l’accès aux 

informations conservées par les 

propriétaires ou les utilisateurs de ces 

infrastructures situées à l’intérieur des 

bâtiments et à ce que toutes les demandes 

raisonnables d’accès soient accordées. 

Or. en 
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Justification 

La connectivité "de tout point à tout point" est une exigence importante qui devrait être 

respectée. Néanmoins, elle s’écarte, sur le plan conceptuel, du principe de base de la 

réglementation des services de communications électroniques, qui repose sur la puissance 

significative sur le marché et les principes du droit de la concurrence. Par conséquent, il 

convient d’imposer des obligations "de tout point à tout point" dans des circonstances 

exceptionnelles lorsque cela est dûment justifié et lorsque la réglementation fondée sur la 

puissance significative sur le marché n’est ni présente ni effective. L’accès au câblage à 

l’intérieur des bâtiments fait partie de ces exceptions. 

 

Amendement   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Proposition de directive 

Considérant 143 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(143) Même si, dans certaines 

circonstances, une autorité de régulation 

nationale devrait pouvoir imposer des 

obligations à des opérateurs qui ne sont pas 

puissants sur le marché afin d’atteindre des 

objectifs tels que la connectivité de bout en 

bout ou l’interopérabilité des services, il est 

toutefois nécessaire de veiller à ce que ces 

obligations soient conformes au cadre 

réglementaire et, en particulier, aux 

procédures de notification. 

(143) Même si, dans certaines 

circonstances, une autorité de régulation 

nationale devrait pouvoir imposer des 

obligations à des opérateurs qui ne sont pas 

puissants sur le marché afin d’atteindre des 

objectifs tels que la connectivité de bout en 

bout ou l’interopérabilité des services, il est 

toutefois nécessaire de veiller à ce que ces 

obligations soient conformes au cadre 

réglementaire et, en particulier, aux 

procédures de notification. De telles 

obligations ne doivent être imposées que 

dans des cas justifiés afin d’assurer la 

réalisation des objectifs de la présente 

directive et lorsqu’elles sont objectivement 

justifiées, transparentes, proportionnées et 

non discriminatoires aux fins de 

promouvoir l’efficacité, la concurrence 

durable, des investissements efficaces et 

l’innovation, et de procurer un avantage 

maximal à l’utilisateur final, et ce en 

conformité avec les procédures de 

notification applicables. 

Or. en 

 



 

PE602.947v01-00 120/177 AM\1122801FR.docx 

FR 

Amendement   249 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Considérant 143 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(143) Même si, dans certaines 

circonstances, une autorité de régulation 

nationale devrait pouvoir imposer des 

obligations à des opérateurs qui ne sont pas 

puissants sur le marché afin d’atteindre des 

objectifs tels que la connectivité de bout en 

bout ou l’interopérabilité des services, il est 

toutefois nécessaire de veiller à ce que ces 

obligations soient conformes au cadre 

réglementaire et, en particulier, aux 

procédures de notification. 

(143) Même si, dans certaines 

circonstances, une autorité de régulation 

nationale devrait pouvoir imposer des 

obligations à des opérateurs qui ne sont pas 

puissants sur le marché afin d’atteindre des 

objectifs tels que la connectivité de bout en 

bout ou l’interopérabilité des services, il est 

toutefois nécessaire de veiller à ce que ces 

obligations soient conformes au cadre 

réglementaire et, en particulier, aux 

procédures de notification, y compris dans 

les situations où les obligations en matière 

de puissance significative sur le marché 

ne sont pas efficaces ou sont peu 

susceptibles de l’être. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’imposer des obligations "de tout point à tout point" dans des circonstances 

exceptionnelles lorsque cela est dûment justifié et lorsque la réglementation fondée sur la 

puissance significative sur le marché n’est ni présente ni effective. 

 

Amendement   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 147 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(147) Deux entreprises, ou plus, peuvent 

occuper conjointement une position 

dominante non seulement lorsqu’il existe 

entre elles des liens structurels ou autres, 

mais aussi lorsque la structure du marché 

pertinent est propice à produire des effets 

coordonnés, c’est-à-dire lorsque cette 

(147) Deux entreprises, ou plus, peuvent 

occuper conjointement une position 

dominante non seulement lorsqu’il existe 

entre elles des liens structurels ou autres, 

mais aussi lorsque la structure du marché 

pertinent est propice à produire des effets 

coordonnés, c’est-à-dire lorsque cette 
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structure favorise un parallélisme ou un 

alignement anticoncurrentiel des 

comportements sur le marché. 

structure favorise un parallélisme ou un 

alignement anticoncurrentiel des 

comportements sur le marché. Compte 

tenu de la convergence et de la 

consolidation accrues sur les marchés des 

communications électroniques, y compris, 

dans certains cas, les marchés liés aux 

contenus, et au vu du nombre croissant de 

marchés composés d’oligopoles ou de 

duopoles, pouvant conduire à 

l’inefficacité du cadre en vigueur en 

matière de puissance significative sur le 

marché, il y a lieu de déterminer si deux 

ou plusieurs entreprises peuvent 

également occuper une position qui 

équivaut à détenir une puissance 

significative sur le marché de nature à 

entraver considérablement une 

concurrence effective. L’évaluation 

devrait prendre en considération les 

marchés pertinents, notamment, mais pas 

exclusivement, les parts de marché 

d’autres participants du marché, la 

puissance d’une entreprise sur les 

marchés étroitement liés, les obstacles à 

l’entrée, la concentration du marché, la 

différenciation des produits, les 

contraintes de capacité et les coûts liés au 

changement de fournisseur. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Considérant 155 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(155) Pour les autorités de régulation (155) Pour permettre aux autorités de 
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nationales, la désignation des marchés de 

gros susceptibles d’être soumis à une 

régulation ex ante procède en premier lieu 

d’une analyse des marchés de détail 

correspondants. L’analyse de la 

concurrence effective au niveau des 

marchés de détail et de gros s’effectue sous 

un angle prospectif, associé à un horizon 

temporel défini, et est guidée par le droit de 

la concurrence, y compris la jurisprudence 

de la Cour de justice en la matière, le cas 

échéant. S’il en ressort qu’un marché de 

détail se trouverait en situation de 

concurrence effective en l’absence de 

régulation ex ante sur le ou les marchés de 

gros correspondants, l’autorité de 

régulation nationale devrait en conclure 

que la régulation n’est plus nécessaire au 

niveau du marché de gros concerné. 

régulation nationales de faciliter la 

désignation des marchés de gros 

susceptibles d’être soumis à une régulation 

ex ante, il pourrait être opportun 

d’analyser les marchés de détail 

pertinents. Il n’est toutefois pas 

nécessaire de définir formellement les 
marchés de détail lorsque la procédure 

d’analyse du marché est axée sur un 

marché de gros, étant donné qu’un 

marché de gros pourrait correspondre à 

plusieurs marchés de détail. L’analyse de 

la concurrence effective au niveau des 

marchés de détail et de gros s’effectue sous 

un angle prospectif, associé à un horizon 

temporel défini, et est guidée par le droit de 

la concurrence, y compris la jurisprudence 

de la Cour de justice en la matière, le cas 

échéant. S’il en ressort qu’un marché de 

détail se trouverait en situation de 

concurrence effective en l’absence de 

régulation ex ante sur le ou les marchés de 

gros correspondants, l’autorité de 

régulation nationale pourrait en conclure 

que la régulation n’est plus nécessaire au 

niveau du marché de gros concerné. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   252 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 157 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(157) Lorsqu’elles évaluent l’opportunité 

d’une régulation du marché de gros pour 

résoudre des problèmes au niveau d’un 

marché de détail, les autorités de régulation 

(157) Lorsqu’elles évaluent l’opportunité 

d’une régulation du marché de gros pour 

résoudre des problèmes au niveau d’un 

marché de détail, les autorités de régulation 
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nationales devraient tenir compte du fait 

que plusieurs marchés de gros peuvent 

offrir des intrants de gros en amont pour un 

marché de détail donné et qu’inversement, 

un même marché de gros peut offrir des 

intrants de gros en amont pour plusieurs 

marchés de détail. De plus, la dynamique 

de la concurrence sur un marché donné 

peut être influencée par des marchés qui 

sont contigus mais ne sont pas en relation 

verticale, comme ce peut être le cas entre 

certains marchés fixes et mobiles. Les 

autorités de régulation nationales devraient 

effectuer cette analyse pour chaque marché 

de gros individuel qu’elles envisagent de 

soumettre à une régulation, en 

commençant par l’application de mesures 

correctrices pour l’accès aux 

infrastructures de génie civil, de telles 

mesures étant généralement propices à une 

concurrence plus durable, y compris en 

matière d’infrastructures, et en analysant 

ensuite les éventuels marchés de gros 

considérés comme susceptibles de faire 

l’objet d’une régulation ex ante au regard 

de leur aptitude probable à résoudre des 

problèmes de concurrence constatés à 

l’échelon du marché de détail. Pour 

déterminer la mesure spécifique à imposer, 

les autorités de régulation nationales 

devraient évaluer sa faisabilité technique et 

effectuer une analyse coûts-avantages, en 

tenant compte de ses chances de résoudre 

les problèmes de concurrence relevés à 

l’échelon de détail. Les autorités de 

régulation nationales devraient être 

attentives aux conséquences de toute 

mesure spécifique qui, si elle n’est 

compatible qu’avec certaines topologies de 

réseau, pourrait exercer un effet dissuasif 

sur le déploiement de réseaux à très haute 

capacité dans l’intérêt des utilisateurs 

finaux. À chaque étape de l’analyse, avant 

que l’autorité de régulation nationale ne 

détermine s’il y a lieu d’imposer une 

mesure supplémentaire à l’opérateur 

puissant sur le marché, elle devrait 

s’efforcer de déterminer si le marché de 

nationales devraient tenir compte du fait 

que plusieurs marchés de gros peuvent 

offrir des intrants de gros en amont pour un 

marché de détail donné et qu’inversement, 

un même marché de gros peut offrir des 

intrants de gros en amont pour plusieurs 

marchés de détail. De plus, la dynamique 

de la concurrence sur un marché donné 

peut être influencée par des marchés qui 

sont contigus mais ne sont pas en relation 

verticale, comme ce peut être le cas entre 

certains marchés fixes et mobiles. Les 

autorités de régulation nationales devraient 

effectuer cette analyse pour chaque marché 

de gros individuel qu’elles envisagent de 

soumettre à une régulation, en déterminant 

si les mesures correctrices pour l’accès aux 

infrastructures de génie civil (de telles 

mesures étant généralement propices à une 

concurrence plus durable, y compris en 

matière d’infrastructures, mais étant 

également tributaires de la disponibilité 

ou soumises à des contraintes physiques) 

et les mesures correctrices pour l’accès 

aux ressources associées sont les plus 

appropriées, et en analysant ensuite les 

éventuels marchés de gros considérés 

comme susceptibles de faire l’objet d’une 

régulation ex ante au regard de leur 

aptitude probable à résoudre des problèmes 

de concurrence constatés à l’échelon du 

marché de détail. Pour déterminer la 

mesure spécifique à imposer, les autorités 

de régulation nationales devraient évaluer 

sa faisabilité technique et effectuer une 

analyse coûts-avantages, en tenant compte 

de ses chances de résoudre les problèmes 

de concurrence relevés à l’échelon de 

détail et en permettant une concurrence 

durable fondée sur la différenciation et la 

neutralité technologique. Les autorités de 

régulation nationales devraient être 

attentives aux conséquences de toute 

mesure spécifique qui, si elle n’est 

compatible qu’avec certaines topologies de 

réseau, pourrait exercer un effet dissuasif 

sur le déploiement de réseaux à très haute 

capacité dans l’intérêt des utilisateurs 
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détail en question serait en situation de 

concurrence effective en présence de 

modalités commerciales adaptées ou 

d’autres circonstances sur le marché de 

gros, notamment d’autres types de 

régulation déjà en vigueur, tels que des 

obligations d’accès généralisé aux actifs 

non duplicables ou des obligations 

imposées au titre de la directive 

2014/61/UE, et d’une éventuelle régulation 

déjà jugée appropriée par l’autorité de 

régulation nationale pour un opérateur 

puissant sur le marché. Même si ces 

différences n’aboutissent pas à la définition 

de marchés géographiques distincts, elles 

peuvent justifier une différenciation des 

mesures correctrices à imposer compte 

tenu des différences d’intensité des 

contraintes concurrentielles. 

finaux. En outre, les autorités de 

régulation nationales devraient prévoir 

des incitations au moyen des mesures 

correctrices imposées et, dans la mesure 

du possible, avant le déploiement des 

infrastructures, pour le développement 

d’une architecture de réseau souple et 

ouverte, qui permettrait de réduire, à 

terme, la charge et la complexité des 

mesures correctrices imposées à un stade 

ultérieur. À chaque étape de l’analyse, 

avant que l’autorité de régulation nationale 

ne détermine s’il y a lieu d’imposer une 

mesure supplémentaire à l’opérateur 

puissant sur le marché, elle devrait 

s’efforcer de déterminer si les marchés 

pertinents en question seraient en situation 

de concurrence effective en présence de 

modalités commerciales adaptées ou 

d’autres circonstances sur le marché de 

gros, notamment d’autres types de 

régulation déjà en vigueur, tels que des 

obligations d’accès généralisé aux actifs 

non duplicables ou des obligations 

imposées au titre de la directive 

2014/61/UE, et d’une éventuelle régulation 

déjà jugée appropriée par l’autorité de 

régulation nationale pour un opérateur 

puissant sur le marché. Même si ces 

différences n’aboutissent pas à la définition 

de marchés géographiques distincts, elles 

peuvent justifier une différenciation des 

mesures correctrices à imposer compte 

tenu des différences d’intensité des 

contraintes concurrentielles. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposition de directive 

Considérant 164 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(164) Lors de l’évaluation de la 

proportionnalité des obligations et des 

conditions à imposer, les autorités de 

régulation nationales devraient tenir 

compte des différentes conditions de 

concurrence existant dans les différentes 

régions des États membres, eu égard 

notamment aux résultats du relevé 

géographique effectué conformément à la 

présente directive. 

(164) Lors de l’évaluation de la 

proportionnalité des obligations et des 

conditions à imposer, les autorités de 

régulation nationales devraient tenir 

compte des différentes conditions de 

concurrence existant dans les différentes 

régions des États membres, eu égard 

notamment aux résultats du relevé 

géographique effectué conformément à la 

présente directive. Les autorités de 

régulation nationales veillent à ce que les 

obligations qu’elles imposent aux 

opérateurs désignés comme disposant 

d’une puissance significative sur le 

marché soient effectives. Les autorités de 

régulation nationales peuvent définir à 

l’avance des régimes de sanctions à 

appliquer en cas de violation de ces 

obligations. 

Or. en 

 

Amendement   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Considérant 164 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(164) Lors de l’évaluation de la 

proportionnalité des obligations et des 

conditions à imposer, les autorités de 

régulation nationales devraient tenir 

compte des différentes conditions de 

concurrence existant dans les différentes 

régions des États membres, eu égard 

notamment aux résultats du relevé 

géographique effectué conformément à la 

présente directive. 

(164) Lors de l’évaluation de la 

proportionnalité des obligations et des 

conditions à imposer, les autorités de 

régulation nationales devraient tenir 

compte des différentes conditions de 

concurrence existant dans les différentes 

régions des États membres, eu égard 

notamment aux résultats du relevé 

géographique effectué conformément à la 

présente directive. Afin que les opérateurs 

qui sont puissants sur le marché 
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respectent effectivement leurs obligations, 

les autorités de régulation nationales 

peuvent prévoir des sanctions en cas 

d’infraction. 

Or. de 

 

Amendement   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 172 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(172) Les actifs de génie civil qui 

peuvent héberger un réseau de 

communications électroniques sont 

essentiels au bon déploiement de 

nouveaux réseaux à très haute capacité, 

en raison du coût élevé de leur 

duplication et des économies importantes 

qui peuvent être réalisées lorsqu’ils sont 

réutilisés. Par conséquent, en plus des 

règles relatives aux infrastructures 

physiques prévues par la directive 

2014/61/CE, une mesure spécifique est 

nécessaire dans les situations où les actifs 

de génie civil sont détenus par un 

opérateur désigné comme puissant sur le 

marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil existent et sont réutilisables, 

l’accès effectif à ces actifs peut avoir un 

effet positif très important sur le 

déploiement d’infrastructures 

concurrentes et il est, dès lors, nécessaire 

de veiller à ce que l’accès à ces actifs 

puisse être utilisé comme une mesure 

autonome pour améliorer la dynamique 

de la concurrence et du déploiement sur 

tout marché en aval, qu’il convient 

d’envisager avant d’évaluer la nécessité 

d’imposer d’autres mesures correctrices 

éventuelles, et non uniquement comme 

une mesure accessoire liée à d’autres 

produits ou services de gros ou comme 

supprimé 
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une mesure limitée aux entreprises 

recourant à ces autres produits ou 

services de gros. Les autorités de 

régulation nationales devraient établir la 

valeur des actifs de génie civil 

réutilisables sur la base de la valeur 

comptable réglementaire, nette de 

l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 

40 ans, mais qui sont encore utilisés. 

Or. en 

 

Amendement   256 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 172 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(172) Les actifs de génie civil qui peuvent 

héberger un réseau de communications 

électroniques sont essentiels au bon 

déploiement de nouveaux réseaux à très 

haute capacité, en raison du coût élevé de 

leur duplication et des économies 

importantes qui peuvent être réalisées 

lorsqu’ils sont réutilisés. Par conséquent, 

en plus des règles relatives aux 

infrastructures physiques prévues par la 

directive 2014/61/CE, une mesure 

spécifique est nécessaire dans les situations 

où les actifs de génie civil sont détenus par 

un opérateur désigné comme puissant sur 

le marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil existent et sont réutilisables, 

l’accès effectif à ces actifs peut avoir un 

effet positif très important sur le 

déploiement d’infrastructures concurrentes 

et il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce 

que l’accès à ces actifs puisse être utilisé 

comme une mesure autonome pour 

(172) Les actifs de génie civil qui peuvent 

héberger un réseau de communications 

électroniques sont essentiels au bon 

déploiement de nouveaux réseaux à très 

haute capacité, en raison du coût élevé de 

leur duplication et des économies 

importantes qui peuvent être réalisées 

lorsqu’ils sont réutilisés. Par conséquent, 

en plus des règles relatives aux 

infrastructures physiques prévues par la 

directive 2014/61/CE, une mesure 

spécifique est nécessaire dans les situations 

où les actifs de génie civil sont détenus par 

un opérateur désigné comme puissant sur 

le marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil existent et sont réutilisables, 

l’accès effectif à ces actifs peut avoir un 

effet positif très important sur le 

déploiement d’infrastructures concurrentes 

et il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce 

que l’accès à ces actifs puisse être utilisé 

comme une mesure autonome pour 
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améliorer la dynamique de la concurrence 

et du déploiement sur tout marché en aval, 

qu’il convient d’envisager avant d’évaluer 

la nécessité d’imposer d’autres mesures 

correctrices éventuelles, et non uniquement 

comme une mesure accessoire liée à 

d’autres produits ou services de gros ou 

comme une mesure limitée aux entreprises 

recourant à ces autres produits ou services 

de gros. Les autorités de régulation 

nationales devraient établir la valeur des 

actifs de génie civil réutilisables sur la base 

de la valeur comptable réglementaire, nette 

de l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 

40 ans, mais qui sont encore utilisés. 

améliorer la dynamique de la concurrence 

et du déploiement sur tout marché en aval, 

qu’il convient d’envisager avant d’évaluer 

la nécessité d’imposer d’autres mesures 

correctrices éventuelles, et non uniquement 

comme une mesure accessoire liée à 

d’autres produits ou services de gros ou 

comme une mesure limitée aux entreprises 

recourant à ces autres produits ou services 

de gros. Toutefois, l’accès à ces actifs peut 

être restreint par des contraintes 

physiques ou par une disponibilité limitée. 

Il convient, dès lors, d’envisager 

également des moyens d’accès 

équivalents, tels que l’accès à la fibre 

noire. Les autorités de régulation 

nationales devraient établir la valeur des 

actifs de génie civil réutilisables sur la base 

de la valeur comptable réglementaire, nette 

de l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 40 

ans, mais qui sont encore utilisés. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Considérant 172 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(172) Les actifs de génie civil qui peuvent 

héberger un réseau de communications 

électroniques sont essentiels au bon 

déploiement de nouveaux réseaux à très 

haute capacité, en raison du coût élevé de 

(172) Les actifs de génie civil qui peuvent 

héberger un réseau de communications 

électroniques ou des infrastructures 

passives telles que des câbles inactifs sont 

essentiels au bon déploiement de nouveaux 
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leur duplication et des économies 

importantes qui peuvent être réalisées 

lorsqu’ils sont réutilisés. Par conséquent, 

en plus des règles relatives aux 

infrastructures physiques prévues par la 

directive 2014/61/CE, une mesure 

spécifique est nécessaire dans les situations 

où les actifs de génie civil sont détenus par 

un opérateur désigné comme puissant sur 

le marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil existent et sont réutilisables, 

l’accès effectif à ces actifs peut avoir un 

effet positif très important sur le 

déploiement d’infrastructures concurrentes 

et il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce 

que l’accès à ces actifs puisse être utilisé 

comme une mesure autonome pour 

améliorer la dynamique de la concurrence 

et du déploiement sur tout marché en aval, 

qu’il convient d’envisager avant d’évaluer 

la nécessité d’imposer d’autres mesures 

correctrices éventuelles, et non uniquement 

comme une mesure accessoire liée à 

d’autres produits ou services de gros ou 

comme une mesure limitée aux entreprises 

recourant à ces autres produits ou services 

de gros. Les autorités de régulation 

nationales devraient établir la valeur des 

actifs de génie civil réutilisables sur la base 

de la valeur comptable réglementaire, nette 

de l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 

40 ans, mais qui sont encore utilisés. 

réseaux à très haute capacité, en raison du 

coût élevé de leur duplication et des 

économies importantes qui peuvent être 

réalisées lorsqu’ils sont réutilisés. Par 

conséquent, en plus des règles relatives aux 

infrastructures physiques prévues par la 

directive 2014/61/CE, une mesure 

spécifique est nécessaire dans les situations 

où les actifs de génie civil sont détenus par 

un opérateur désigné comme puissant sur 

le marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil ou des infrastructures passives 

existent et sont réutilisables, l’accès 

effectif à ces actifs peut avoir un effet 

positif très important sur le déploiement 

d’infrastructures concurrentes et il est, dès 

lors, nécessaire de veiller à ce que l’accès à 

ces actifs puisse être utilisé comme une 

mesure autonome pour améliorer la 

dynamique de la concurrence et du 

déploiement sur tout marché en aval, qu’il 

convient d’envisager avant d’évaluer la 

nécessité d’imposer d’autres mesures 

correctrices éventuelles, et non uniquement 

comme une mesure accessoire liée à 

d’autres produits ou services de gros ou 

comme une mesure limitée aux entreprises 

recourant à ces autres produits ou services 

de gros. Les autorités de régulation 

nationales devraient établir la valeur des 

actifs de génie civil réutilisables sur la base 

de la valeur comptable réglementaire, nette 

de l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 40 

ans, mais qui sont encore utilisés. 

Or. de 

 

Amendement   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Considérant 173 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(173) Lorsqu’elles imposent des 

obligations d’accès à des infrastructures 

nouvelles et renforcées, les autorités de 

régulation nationales devraient veiller à ce 

que les conditions d’accès reflètent les 

circonstances qui sont à l’origine de la 

décision d’investissement, en tenant 

compte, entre autres, des coûts du 

déploiement, du taux d’acceptation prévu 

des produits et services nouveaux ainsi que 

des niveaux des prix de détail escomptés. 

En outre, afin de fournir aux investisseurs 

la sécurité de planification requise, les 

autorités de régulation nationales devraient 

être en mesure de fixer, le cas échéant, les 

modalités et les conditions d’accès qui sont 

cohérentes sur des périodes de révision 

appropriées. Si un contrôle des prix est 

jugé approprié, ces modalités et conditions 

peuvent comporter des accords sur les prix 

dépendant du volume ou de la durée du 

contrat, conformément à la législation de 

l’Union, et sous réserve que de tels accords 

n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute 

condition d’accès imposée devrait 

respecter la nécessité de préserver la 

concurrence efficace dans les services aux 

consommateurs et aux entreprises. 

(173) Lorsqu’elles imposent des 

obligations d’accès à des infrastructures 

nouvelles et renforcées, les autorités de 

régulation nationales devraient veiller à ce 

que les conditions d’accès reflètent les 

circonstances qui sont à l’origine de la 

décision d’investissement, en tenant 

compte, entre autres, des coûts du 

déploiement, du taux d’acceptation prévu 

des produits et services nouveaux ainsi que 

des niveaux des prix de détail escomptés. 

En outre, afin de fournir aux investisseurs 

la sécurité de planification requise, les 

autorités de régulation nationales devraient 

être en mesure de fixer, le cas échéant, les 

modalités et les conditions d’accès qui sont 

cohérentes sur des périodes de révision 

appropriées. Si un contrôle des prix est 

jugé approprié, ces modalités et conditions 

peuvent comporter des accords sur les prix 

dépendant du volume ou de la durée du 

contrat, conformément à la législation de 

l’Union, et sous réserve que de tels accords 

n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute 

condition d’accès imposée devrait 

respecter la nécessité de préserver la 

concurrence efficace dans les services aux 

consommateurs et aux entreprises. Chaque 

obligation doit être évaluée séparément; à 

une exception près, il n’y a pas de 

hiérarchie entre les obligations que les 

autorités de régulation nationales peuvent 

imposer. Toutefois, en vertu du principe 

de proportionnalité, une obligation 

d’accès à des ressources de réseau 

spécifiques et à leur utilisation ne peut 

être imposée que si une obligation d’accès 

aux actifs de génie civil n’est pas imposée 

ou ne l’est pas de manière effective. 

Or. de 

 

Amendement   259 
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Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Considérant 173 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(173) Lorsqu’elles imposent des 

obligations d’accès à des infrastructures 

nouvelles et renforcées, les autorités de 

régulation nationales devraient veiller à ce 

que les conditions d’accès reflètent les 

circonstances qui sont à l’origine de la 

décision d’investissement, en tenant 

compte, entre autres, des coûts du 

déploiement, du taux d’acceptation prévu 

des produits et services nouveaux ainsi que 

des niveaux des prix de détail escomptés. 

En outre, afin de fournir aux investisseurs 

la sécurité de planification requise, les 

autorités de régulation nationales devraient 

être en mesure de fixer, le cas échéant, les 

modalités et les conditions d’accès qui sont 

cohérentes sur des périodes de révision 

appropriées. Si un contrôle des prix est 

jugé approprié, ces modalités et conditions 

peuvent comporter des accords sur les prix 

dépendant du volume ou de la durée du 

contrat, conformément à la législation de 

l’Union, et sous réserve que de tels accords 

n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute 

condition d’accès imposée devrait 

respecter la nécessité de préserver la 

concurrence efficace dans les services aux 

consommateurs et aux entreprises. 

(173) Lorsqu’elles imposent des 

obligations d’accès à des infrastructures 

nouvelles et renforcées, les autorités de 

régulation nationales devraient veiller à ce 

que les conditions d’accès reflètent les 

circonstances qui sont à l’origine de la 

décision d’investissement, en tenant 

compte, entre autres, des coûts du 

déploiement, du taux d’acceptation prévu 

des produits et services nouveaux ainsi que 

des niveaux des prix de détail escomptés. 

En outre, afin de fournir aux investisseurs 

la sécurité de planification requise, les 

autorités de régulation nationales devraient 

être en mesure de fixer, le cas échéant, les 

modalités et les conditions d’accès qui sont 

cohérentes sur des périodes de révision 

appropriées. Si un contrôle des prix est 

jugé approprié, ces modalités et conditions 

peuvent comporter des accords sur les prix 

dépendant du volume ou de la durée du 

contrat, conformément à la législation de 

l’Union, et sous réserve que de tels accords 

n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute 

condition d’accès imposée devrait 

respecter la nécessité de préserver la 

concurrence efficace dans les services aux 

consommateurs et aux entreprises. Chaque 

obligation doit être évaluée séparément et 

il n’existe pas de hiérarchie entre les 

différentes obligations que les autorités de 

régulation nationales peuvent imposer, à 

une exception près. Dans le respect du 

principe de proportionnalité, l’obligation 

d’assurer l’accès à des ressources de 

réseau spécifiques et d’en permettre 

l’utilisation ne doit être imposée que si 

l’obligation de fournir l’accès au génie 

civil n’est pas efficace ou n’est pas 

susceptible de l’être. 
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Or. en 

Justification 

Il convient de préciser, au considérant 173, que l’obligation d’assurer l’accès à des 

ressources de réseau spécifiques et d’en permettre l’utilisation ne doit être imposée que si 

l’obligation de fournir l’accès au génie civil n’est pas efficace ou n’est pas susceptible de 

l’être. 

 

Amendement   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 175 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux 

réseaux d’accès, les utilisateurs finaux 

sont davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où 

il ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant 

une concurrence durable sur le marché 

de détail, il est peu probable que les 

autorités de régulation nationales aient à 

imposer ou à maintenir des obligations 

d’accès de gros sur la base de la 

puissance sur le marché, en dehors de 

l’accès aux infrastructures de génie civil, 

de sorte qu’il suffit de recourir à 

l’application des règles générales en 

matière de concurrence. Cela s’applique à 

plus forte raison si les deux opérateurs de 

réseau proposent un accès de gros 

commercial à des conditions raisonnables. 

Dans les deux cas, il peut être plus 

supprimé 
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opportun que les autorités de régulation 

nationales exercent un suivi spécifique 

sur une base ex post. Lorsque trois 

opérateurs de réseau d’accès sont présents 

ou devraient l’être à terme et se trouvent 

en situation de concurrence durable sur 

un même marché de détail ou de gros 

(comme ce peut être le cas sur le marché 

des communications mobiles et, dans 

certaines zones géographiques, pour les 

réseaux fixes, notamment en cas d’accès 

effectif aux infrastructures de génie civil 

et/ou en cas de co-investissement, de sorte 

que trois opérateurs ou plus exercent un 

contrôle effectif sur les actifs de réseau 

d’accès nécessaires pour répondre à la 

demande sur le marché de détail), les 

autorités de régulation nationales seront 

moins enclines à désigner un opérateur 

comme puissant sur le marché, sauf à 

constater une situation de position 

dominante collective ou si chacune des 

entreprises en question est puissante sur 

des marchés de gros distincts, comme 

dans le cas des marchés de terminaison 

d’appel vocal. Sur ces marchés 

caractérisés par une concurrence durable 

et effective entre infrastructures, il devrait 

suffire d’appliquer les règles générales en 

matière de concurrence. 

Or. en 

Justification 

Le texte ne prend pas en compte les conclusions de l’ORECE sur les problèmes relatifs aux 

marchés qualifiés d’oligopoles. La conclusion de l’ORECE selon laquelle «two is not 

enough» (deux ne suffisent pas) n’est pas évoquée dans ce considérant. 

 

Amendement   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 175 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux 

réseaux d’accès, les utilisateurs finaux 

sont davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où 

il ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant 

une concurrence durable sur le marché 

de détail, il est peu probable que les 

autorités de régulation nationales aient à 

imposer ou à maintenir des obligations 

d’accès de gros sur la base de la 

puissance sur le marché, en dehors de 

l’accès aux infrastructures de génie civil, 

de sorte qu’il suffit de recourir à 

l’application des règles générales en 

matière de concurrence. Cela s’applique à 

plus forte raison si les deux opérateurs de 

réseau proposent un accès de gros 

commercial à des conditions raisonnables. 

Dans les deux cas, il peut être plus 

opportun que les autorités de régulation 

nationales exercent un suivi spécifique 

sur une base ex post. Lorsque trois 

opérateurs de réseau d’accès sont présents 

ou devraient l’être à terme et se trouvent 

en situation de concurrence durable sur 

un même marché de détail ou de gros 

(comme ce peut être le cas sur le marché 

des communications mobiles et, dans 

certaines zones géographiques, pour les 

réseaux fixes, notamment en cas d’accès 

effectif aux infrastructures de génie civil 

et/ou en cas de co-investissement, de sorte 

que trois opérateurs ou plus exercent un 

contrôle effectif sur les actifs de réseau 

d’accès nécessaires pour répondre à la 

supprimé 
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demande sur le marché de détail), les 

autorités de régulation nationales seront 

moins enclines à désigner un opérateur 

comme puissant sur le marché, sauf à 

constater une situation de position 

dominante collective ou si chacune des 

entreprises en question est puissante sur 

des marchés de gros distincts, comme 

dans le cas des marchés de terminaison 

d’appel vocal. Sur ces marchés 

caractérisés par une concurrence durable 

et effective entre infrastructures, il devrait 

suffire d’appliquer les règles générales en 

matière de concurrence. 

Or. en 

 

Amendement   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 175 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux 

réseaux d’accès, les utilisateurs finaux 

sont davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où 

il ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant 

une concurrence durable sur le marché 

de détail, il est peu probable que les 

autorités de régulation nationales aient à 

imposer ou à maintenir des obligations 
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d’accès de gros sur la base de la 

puissance sur le marché, en dehors de 

l’accès aux infrastructures de génie civil, 

de sorte qu’il suffit de recourir à 

l’application des règles générales en 

matière de concurrence. Cela s’applique à 

plus forte raison si les deux opérateurs de 

réseau proposent un accès de gros 

commercial à des conditions raisonnables. 

Dans les deux cas, il peut être plus 

opportun que les autorités de régulation 

nationales exercent un suivi spécifique 

sur une base ex post. Lorsque trois 

opérateurs de réseau d’accès sont présents 

ou devraient l’être à terme et se trouvent 

en situation de concurrence durable sur 

un même marché de détail ou de gros 

(comme ce peut être le cas sur le marché 

des communications mobiles et, dans 

certaines zones géographiques, pour les 

réseaux fixes, notamment en cas d’accès 

effectif aux infrastructures de génie civil 

et/ou en cas de co-investissement, de sorte 

que trois opérateurs ou plus exercent un 

contrôle effectif sur les actifs de réseau 

d’accès nécessaires pour répondre à la 

demande sur le marché de détail), les 

autorités de régulation nationales seront 

moins enclines à désigner un opérateur 

comme puissant sur le marché, sauf à 

constater une situation de position 

dominante collective ou si chacune des 

entreprises en question est puissante sur 

des marchés de gros distincts, comme 

dans le cas des marchés de terminaison 

d’appel vocal. Sur ces marchés 

caractérisés par une concurrence durable 

et effective entre infrastructures, il devrait 

suffire d’appliquer les règles générales en 

matière de concurrence. 

Or. en 

Justification 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 
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nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Amendement   263 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 175 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux 

réseaux d’accès, les utilisateurs finaux 

sont davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où 

il ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant 

une concurrence durable sur le marché 

de détail, il est peu probable que les 

autorités de régulation nationales aient à 

imposer ou à maintenir des obligations 

d’accès de gros sur la base de la 

puissance sur le marché, en dehors de 

l’accès aux infrastructures de génie civil, 

de sorte qu’il suffit de recourir à 

l’application des règles générales en 

matière de concurrence. Cela s’applique à 

plus forte raison si les deux opérateurs de 

réseau proposent un accès de gros 

commercial à des conditions raisonnables. 

Dans les deux cas, il peut être plus 

opportun que les autorités de régulation 

supprimé 
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nationales exercent un suivi spécifique 

sur une base ex post. Lorsque trois 

opérateurs de réseau d’accès sont présents 

ou devraient l’être à terme et se trouvent 

en situation de concurrence durable sur 

un même marché de détail ou de gros 

(comme ce peut être le cas sur le marché 

des communications mobiles et, dans 

certaines zones géographiques, pour les 

réseaux fixes, notamment en cas d’accès 

effectif aux infrastructures de génie civil 

et/ou en cas de co-investissement, de sorte 

que trois opérateurs ou plus exercent un 

contrôle effectif sur les actifs de réseau 

d’accès nécessaires pour répondre à la 

demande sur le marché de détail), les 

autorités de régulation nationales seront 

moins enclines à désigner un opérateur 

comme puissant sur le marché, sauf à 

constater une situation de position 

dominante collective ou si chacune des 

entreprises en question est puissante sur 

des marchés de gros distincts, comme 

dans le cas des marchés de terminaison 

d’appel vocal. Sur ces marchés 

caractérisés par une concurrence durable 

et effective entre infrastructures, il devrait 

suffire d’appliquer les règles générales en 

matière de concurrence. 

Or. en 

Justification 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Amendement   264 
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Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 175 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux 

réseaux d’accès, les utilisateurs finaux 

sont davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où 

il ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant 

une concurrence durable sur le marché 

de détail, il est peu probable que les 

autorités de régulation nationales aient à 

imposer ou à maintenir des obligations 

d’accès de gros sur la base de la 

puissance sur le marché, en dehors de 

l’accès aux infrastructures de génie civil, 

de sorte qu’il suffit de recourir à 

l’application des règles générales en 

matière de concurrence. Cela s’applique à 

plus forte raison si les deux opérateurs de 

réseau proposent un accès de gros 

commercial à des conditions raisonnables. 

Dans les deux cas, il peut être plus 

opportun que les autorités de régulation 

nationales exercent un suivi spécifique 

sur une base ex post. Lorsque trois 

opérateurs de réseau d’accès sont présents 

ou devraient l’être à terme et se trouvent 

en situation de concurrence durable sur 

un même marché de détail ou de gros 

(comme ce peut être le cas sur le marché 

des communications mobiles et, dans 

certaines zones géographiques, pour les 

réseaux fixes, notamment en cas d’accès 

supprimé 



 

PE602.947v01-00 140/177 AM\1122801FR.docx 

FR 

effectif aux infrastructures de génie civil 

et/ou en cas de co-investissement, de sorte 

que trois opérateurs ou plus exercent un 

contrôle effectif sur les actifs de réseau 

d’accès nécessaires pour répondre à la 

demande sur le marché de détail), les 

autorités de régulation nationales seront 

moins enclines à désigner un opérateur 

comme puissant sur le marché, sauf à 

constater une situation de position 

dominante collective ou si chacune des 

entreprises en question est puissante sur 

des marchés de gros distincts, comme 

dans le cas des marchés de terminaison 

d’appel vocal. Sur ces marchés 

caractérisés par une concurrence durable 

et effective entre infrastructures, il devrait 

suffire d’appliquer les règles générales en 

matière de concurrence. 

Or. en 

 

Amendement   265 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 175 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux réseaux 

d’accès, les utilisateurs finaux sont 

davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où il 

ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant une 

(175) Dans les zones géographiques qui 

devraient conserver, à terme, deux réseaux 

d’accès, les utilisateurs finaux sont 

davantage susceptibles de bénéficier 

d’améliorations de la qualité du réseau, 

sous l’effet de la concurrence fondée sur 

les infrastructures, que dans les zones où il 

ne subsiste qu’un seul réseau. L’effet 

suffisant de la concurrence sur d’autres 

paramètres, comme les prix et le choix, 

dépendra probablement des conditions de 

concurrence à l’échelon national et local. 

Lorsqu’au moins un des opérateurs de 

réseau propose l’accès de gros à toute 

entreprise intéressée dans des conditions 

commerciales raisonnables permettant une 
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concurrence durable sur le marché de 

détail, il est peu probable que les autorités 

de régulation nationales aient à imposer ou 

à maintenir des obligations d’accès de gros 

sur la base de la puissance sur le marché, 

en dehors de l’accès aux infrastructures de 

génie civil, de sorte qu’il suffit de recourir 

à l’application des règles générales en 

matière de concurrence. Cela s’applique à 

plus forte raison si les deux opérateurs de 

réseau proposent un accès de gros 

commercial à des conditions raisonnables. 

Dans les deux cas, il peut être plus 

opportun que les autorités de régulation 

nationales exercent un suivi spécifique sur 

une base ex post. Lorsque trois opérateurs 

de réseau d’accès sont présents ou 

devraient l’être à terme et se trouvent en 

situation de concurrence durable sur un 

même marché de détail ou de gros (comme 

ce peut être le cas sur le marché des 

communications mobiles et, dans certaines 

zones géographiques, pour les réseaux 

fixes, notamment en cas d’accès effectif 

aux infrastructures de génie civil et/ou en 

cas de co-investissement, de sorte que trois 

opérateurs ou plus exercent un contrôle 

effectif sur les actifs de réseau d’accès 

nécessaires pour répondre à la demande sur 

le marché de détail), les autorités de 

régulation nationales seront moins enclines 

à désigner un opérateur comme puissant 

sur le marché, sauf à constater une 

situation de position dominante collective 

ou si chacune des entreprises en question 

est puissante sur des marchés de gros 

distincts, comme dans le cas des marchés 

de terminaison d’appel vocal. Sur ces 

marchés caractérisés par une concurrence 

durable et effective entre infrastructures, il 

devrait suffire d’appliquer les règles 

générales en matière de concurrence. 

concurrence durable à long terme sur les 

marchés pertinents, il est peu probable que 

les autorités de régulation nationales aient 

à imposer ou à maintenir des obligations 

d’accès de gros sur la base de la puissance 

sur le marché, en dehors de l’accès aux 

infrastructures de génie civil, de sorte qu’il 

suffit de recourir à l’application des règles 

générales en matière de concurrence. Cela 

s’applique à plus forte raison si les deux 

opérateurs de réseau proposent un accès de 

gros commercial à des conditions 

raisonnables. Dans les deux cas, il peut être 

plus opportun que les autorités de 

régulation nationales exercent un suivi 

spécifique sur une base ex post. Lorsque 

trois opérateurs de réseau d’accès sont 

présents ou devraient l’être à terme et se 

trouvent en situation de concurrence 

durable sur un même marché de détail ou 

de gros (comme ce peut être le cas sur le 

marché des communications mobiles et, 

dans certaines zones géographiques, pour 

les réseaux fixes, notamment en cas 

d’accès effectif aux infrastructures de génie 

civil et/ou en cas de co-investissement, de 

sorte que trois opérateurs ou plus exercent 

un contrôle effectif sur les actifs de réseau 

d’accès nécessaires pour répondre à la 

demande sur le marché de détail), les 

autorités de régulation nationales seront 

moins enclines à désigner un opérateur 

comme puissant sur le marché, sauf à 

constater une situation de position 

dominante collective ou une entrave 

significative à une concurrence effective, 
ou si chacune des entreprises en question 

est puissante sur des marchés de gros 

distincts, comme dans le cas des marchés 

de terminaison d’appel vocal. Sur ces 

marchés caractérisés par une concurrence 

durable et effective entre infrastructures, il 

devrait suffire d’appliquer les règles 

générales en matière de concurrence. 

Or. en 
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Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   266 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 177 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(177) Un contrôle des prix peut se révéler 

nécessaire lorsque l’analyse d’un marché 

donné met en évidence un manque 

d’efficacité de la concurrence. Les 

opérateurs puissants sur le marché, en 

particulier, devraient éviter de comprimer 

les prix d’une manière telle que la 

différence entre leurs prix de détail et les 

redevances d’interconnexion et/ou d’accès 

facturées à leurs concurrents fournissant 

des services de détail similaires ne 

permettrait pas de garantir une concurrence 

durable. Lorsqu’une autorité de 

régulation nationale calcule les coûts 

engagés pour établir un service rendu 

obligatoire par la présente directive, il 

convient de permettre une rémunération 

raisonnable du capital engagé, y compris 

les coûts de la main-d’œuvre et de la 

construction, la valeur du capital étant 

adaptée, le cas échéant, pour refléter 

l’évaluation actualisée des actifs et de 

l’efficacité de la gestion. La méthode de 

récupération des coûts devrait être adaptée 

aux circonstances en tenant compte de la 

nécessité de promouvoir l’efficacité, une 

concurrence durable et le déploiement de 

réseaux à très haute capacité et, par là 

même, d’optimaliser les profits pour 

l’utilisateur final, et devrait tenir compte de 

la nécessité de disposer de tarifs de gros 

prévisibles et stables dans l’intérêt de tous 

les opérateurs désirant déployer de 

(177) Un contrôle des prix peut se révéler 

nécessaire lorsque l’analyse d’un marché 

donné met en évidence un manque 

d’efficacité de la concurrence. Les 

opérateurs puissants sur le marché, en 

particulier, devraient éviter de comprimer 

les prix d’une manière telle que la 

différence entre leurs prix de détail et les 

redevances d’interconnexion et/ou d’accès 

facturées à leurs concurrents fournissant 

des services de détail similaires ne 

permettrait pas de garantir une concurrence 

durable. La méthode de récupération des 

coûts devrait être adaptée aux 

circonstances en tenant compte de la 

nécessité de promouvoir l’efficacité, une 

concurrence durable et le déploiement de 

réseaux à très haute capacité et , par là 

même, d’optimaliser les profits pour 

l’utilisateur final, et devrait tenir compte de 

la nécessité de disposer de tarifs de gros 

prévisibles et stables dans l’intérêt de tous 

les opérateurs désirant déployer de 

nouveaux réseaux ou des réseaux 

améliorés, conformément aux orientations 

de la Commission37. 
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nouveaux réseaux ou des réseaux 

améliorés, conformément aux orientations 

de la Commission37 . 

_________________ _________________ 

37 Recommandation 2013/466/UE de la 

Commission du 11 septembre 2013 sur des 

obligations de non-discrimination et des 

méthodes de calcul des coûts cohérentes 

pour promouvoir la concurrence et 

encourager l’investissement dans le haut 

débit, JO L 251 du 21.9.2013, p. 13. 

37 Recommandation 2013/466/UE de la 

Commission du 11 septembre 2013 sur des 

obligations de non-discrimination et des 

méthodes de calcul des coûts cohérentes 

pour promouvoir la concurrence et 

encourager l’investissement dans le haut 

débit, JO L 251 du 21.9.2013, p. 13. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   267 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 178 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(178) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande 

pour la fourniture de services à haut débit 

de nouvelle génération, il est important, 

pour promouvoir l’efficacité des 

investissements et de l’innovation, de 

permettre aux opérateurs qui investissent 

dans des réseaux nouveaux ou améliorés 

d’exercer une certaine souplesse tarifaire. 

Afin d’éviter les tarifs excessifs sur les 

marchés comptant des opérateurs 

désignés comme puissants sur le marché, 

la souplesse tarifaire devrait 

s’accompagner de mesures de sauvegarde 

supplémentaires destinées à protéger la 

concurrence et les intérêts des utilisateurs 

finaux, telles que des obligations strictes 

de non-discrimination, des mesures visant 

supprimé 
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à assurer la duplicabilité technique et 

économique des produits en aval, ainsi 

qu’une pression démontrable sur les prix 

de détail en raison de la concurrence 

entre les infrastructures ou en raison de 

l’existence d’un prix de référence 

découlant d’autres produits d’accès 

régulés, ou des deux. Ces mesures de 

sauvegarde de la concurrence ne 

préjugent pas de l’identification, par les 

autorités de régulation nationales, 

d’autres circonstances dans lesquelles il 

serait opportun de ne pas imposer de 

tarifs d’accès régulés pour certains 

intrants de gros, notamment si, en raison 

d’une forte élasticité-prix de la demande 

des utilisateurs finaux, l’opérateur 

puissant sur le marché n’a pas d’intérêt 

économique à pratiquer des tarifs 

dépassant de manière appréciable le 

niveau obtenu par le jeu de la 

concurrence. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 178 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(178) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande 

pour la fourniture de services à haut débit 

de nouvelle génération, il est important, 

pour promouvoir l’efficacité des 

investissements et de l’innovation, de 

permettre aux opérateurs qui investissent 

dans des réseaux nouveaux ou améliorés 

(178) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande 

pour la fourniture de services à haut débit 

de nouvelle génération, il est important, 

pour promouvoir l’efficacité des 

investissements et de l’innovation, de 

permettre aux opérateurs qui investissent 

dans des réseaux nouveaux ou améliorés 
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d’exercer une certaine souplesse tarifaire. 

Afin d’éviter les tarifs excessifs sur les 

marchés comptant des opérateurs désignés 

comme puissants sur le marché, la 

souplesse tarifaire devrait s’accompagner 

de mesures de sauvegarde supplémentaires 

destinées à protéger la concurrence et les 

intérêts des utilisateurs finaux, telles que 

des obligations strictes de non-

discrimination, des mesures visant à 

assurer la duplicabilité technique et 

économique des produits en aval, ainsi 

qu’une pression démontrable sur les prix 

de détail en raison de la concurrence entre 

les infrastructures ou en raison de 

l’existence d’un prix de référence 

découlant d’autres produits d’accès 

régulés, ou des deux. Ces mesures de 

sauvegarde de la concurrence ne préjugent 

pas de l’identification, par les autorités de 

régulation nationales, d’autres 

circonstances dans lesquelles il serait 

opportun de ne pas imposer de tarifs 

d’accès régulés pour certains intrants de 

gros, notamment si, en raison d’une forte 

élasticité-prix de la demande des 

utilisateurs finaux, l’opérateur puissant sur 

le marché n’a pas d’intérêt économique à 

pratiquer des tarifs dépassant de manière 

appréciable le niveau obtenu par le jeu de 

la concurrence. 

d’exercer une certaine souplesse tarifaire. 

Afin d’éviter les tarifs excessifs sur les 

marchés comptant des opérateurs désignés 

comme puissants sur le marché, la 

souplesse tarifaire devrait s’accompagner 

de mesures de sauvegarde supplémentaires 

destinées à protéger la concurrence et les 

intérêts des utilisateurs finaux, telles que 

des obligations efficaces de non-

discrimination, des mesures visant à 

assurer la duplicabilité technique et 

économique des produits en aval, ainsi 

qu’une pression démontrable sur les prix 

de détail en raison de la concurrence entre 

les infrastructures. À cette fin, il importe 

de veiller à ce que toute mesure de 

sauvegarde limitant la souplesse tarifaire 

n’ait pas d’incidences néfastes sur les 

investissements dans les réseaux 

nouveaux ou améliorés. Cela implique 

notamment que les contrôles des prix 

fondés sur les prix de détail ne doivent pas 

conduire à un niveau de prix de gros 

réglementés qui ne permet pas de 

récupérer les coûts liés au déploiement et 

à l’exploitation de nouveaux réseaux et 

donner lieu ainsi à une situation où 

l’opérateur qui investit est placé dans une 

position moins favorable que les 

demandeurs d’accès qui n’investissent 

pas. Ces mesures de sauvegarde de la 

concurrence ne préjugent pas de 

l’identification, par les autorités de 

régulation nationales, d’autres 

circonstances dans lesquelles il serait 

opportun de ne pas imposer de tarifs 

d’accès régulés pour certains intrants de 

gros, notamment si, en raison d’une forte 

élasticité-prix de la demande des 

utilisateurs finaux, l’opérateur puissant sur 

le marché n’a pas d’intérêt économique à 

pratiquer des tarifs dépassant de manière 

appréciable le niveau obtenu par le jeu de 

la concurrence. 

Or. en 
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Amendement   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 180 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(180) Le système de tarification sur le 

marché de gros de la terminaison d’appel 

vocal dans l’Union est fondé sur le 

principe selon lequel c’est le réseau de 

l’appelant qui paie. Il ressort d’une 

analyse de la substituabilité de l’offre et 

de la demande qu’il n’existe pas encore et 

qu’il n’existera pas, dans un avenir 

prévisible, de substituts au niveau du 

marché de gros qui pourraient peser sur 

la fixation de tarifs de terminaison sur un 

réseau donné. Comme les marchés de la 

terminaison d’appel se caractérisent par 

un accès bidirectionnel, d’autres 

problèmes de concurrence, comme les 

subventions croisées entre opérateurs par 

exemple, peuvent se poser. Ces problèmes 

sont communs aux marchés de la 

terminaison d’appel vocal fixe et mobile. 

Aussi, les opérateurs de terminaison 

d’appel ayant la possibilité d’établir les 

prix bien au-dessus des coûts, et intérêt à 

le faire, l’orientation des prix en fonction 

des coûts est-elle considérée comme le 

meilleur moyen de résoudre ce problème à 

moyen terme. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 181 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(181) Afin de réduire l’effort de supprimé 
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régulation que représente la résolution 

des problèmes de concurrence sur le 

marché de gros de la terminaison d’appel 

vocal de manière cohérente dans 

l’ensemble de l’Union, la présente 

directive devrait définir une approche 

commune servant de base à la fixation 

d’obligations en matière de contrôle des 

prix, qui devrait être complétée par une 

méthodologie commune contraignante 

établie par la Commission et par des 

orientations techniques dont la rédaction 

incomberait à l’ORECE. 

Or. en 

 

Amendement   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 182 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(182) Afin de simplifier la fixation des 

tarifs de terminaison d’appel vocal sur le 

marché de gros des communications 

mobiles et fixes dans l’Union et d’en 

faciliter l’imposition le cas échéant, il 

convient de fixer lesdits tarifs par un acte 

délégué. La présente directive devrait 

établir les critères et indicateurs détaillés 

sur la base desquels sont fixés les tarifs de 

terminaison d’appel vocal. En appliquant 

cet ensemble de critères et d’indicateurs, 

la Commission devrait tenir compte, entre 

autres, du fait que seuls les coûts qui 

s’ajoutent à la fourniture en gros du 

service de terminaison d’appel devraient 

être couverts; que les redevances 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

sont liées aux abonnés et non au trafic et 

devraient donc être exclues et que les 

fréquences supplémentaires sont 

principalement allouées pour la 

transmission de données et sont, dès lors, 

supprimé 
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sans pertinence pour le calcul du coût 

supplémentaire du service de terminaison 

d’appel; qu’il est reconnu que si, sur les 

réseaux mobiles, l’échelle minimale 

efficace se situe à au moins 20 % de part 

de marché, les petits opérateurs sur les 

réseaux fixes peuvent réaliser les mêmes 

gains d’efficacité et produire aux mêmes 

coûts unitaires que l’opérateur efficace, 

indépendamment de leur taille. 

Lorsqu’elle fixe le tarif maximal exact, la 

Commission devrait inclure une 

pondération appropriée pour tenir compte 

du nombre total d’utilisateurs finaux dans 

chaque État membre, si les divergences de 

coûts résiduelles l’imposent. Lorsque la 

Commission déterminera ce tarif, 

l’expérience de l’ORECE et des autorités 

de régulation nationales en matière de 

modélisation des coûts jouera un rôle 

considérable et devrait être prise en 

compte. 

Or. en 

 

Amendement   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Considérant 183 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(183) La présente directive établit des 

tarifs de gros maximaux pour la 

terminaison d’appel vocal sur les réseaux 

fixes et mobiles au-dessous desquels l’acte 

délégué initial établira le tarif exact à 

appliquer par les autorités de régulation 

nationales. Le tarif initial fera ensuite 

l’objet de mises à jour. Sur la base des 

modèles BU LRIC stricts appliqués à ce 

jour par les autorités de régulation 

nationales et de l’application des critères 

mentionnés plus haut, les tarifs de 

terminaison d’appel vocal varient 

supprimé 
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actuellement de 0,4045 cent par minute à 

1,226 cent par minute sur les réseaux 

mobiles et entre 0,0430 cent par minute et 

0,1400 cent par minute sur les réseaux 

fixes au niveau de la couche 

d’interconnexion la plus locale (calcul 

basé sur une moyenne pondérée entre les 

heures pleines et les heures creuses). La 

variation des tarifs est due aux différentes 

situations locales et structures tarifaires 

relatives qui existent actuellement, ainsi 

qu’à une chronologie différente des 

modélisations d’un État membre à l’autre. 

De plus, sur les réseaux fixes, le niveau de 

rentabilité des tarifs de terminaison au 

regard des coûts dépend également de la 

couche réseau sur laquelle le service de 

terminaison est assuré. 

Or. en 

 

Amendement   273 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 183 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(183) La présente directive établit des 

tarifs de gros maximaux pour la 

terminaison d’appel vocal sur les réseaux 

fixes et mobiles au-dessous desquels l’acte 

délégué initial établira le tarif exact à 

appliquer par les autorités de régulation 

nationales. Le tarif initial fera ensuite 

l’objet de mises à jour. Sur la base des 

modèles BU LRIC stricts appliqués à ce 

jour par les autorités de régulation 

nationales et de l’application des critères 

mentionnés plus haut, les tarifs de 

terminaison d’appel vocal varient 

actuellement de 0,4045 cent par minute à 

1,226 cent par minute sur les réseaux 

mobiles et entre 0,0430 cent par minute et 

0,1400 cent par minute sur les réseaux 

(183) La présente directive impose à la 

Commission d’établir, par la voie d’un 

acte délégué, un tarif de gros maximal 

pour la terminaison d’appel vocal sur les 

réseaux fixes et mobiles. L’acte délégué 

initial requis à cette fin établira le tarif 

exact à appliquer par les autorités de 

régulation nationales. Le tarif initial fera 

ensuite l’objet de mises à jour. Sur la base 

des modèles BU LRIC stricts appliqués à 

ce jour par les autorités de régulation 

nationales et de l’application des critères 

mentionnés plus haut, les tarifs de 

terminaison d’appel vocal varient 

actuellement de 0,4045 cent par minute à 

1,226 cent par minute sur les réseaux 

mobiles et entre 0,0430 cent par minute et 
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fixes au niveau de la couche 

d’interconnexion la plus locale (calcul basé 

sur une moyenne pondérée entre les heures 

pleines et les heures creuses). La variation 

des tarifs est due aux différentes situations 

locales et structures tarifaires relatives qui 

existent actuellement, ainsi qu’à une 

chronologie différente des modélisations 

d’un État membre à l’autre. De plus, sur les 

réseaux fixes, le niveau de rentabilité des 

tarifs de terminaison au regard des coûts 

dépend également de la couche réseau sur 

laquelle le service de terminaison est 

assuré. 

0,1400 cent par minute sur les réseaux 

fixes au niveau de la couche 

d’interconnexion la plus locale (calcul basé 

sur une moyenne pondérée entre les heures 

pleines et les heures creuses). La variation 

des tarifs est due aux différentes situations 

locales et structures tarifaires relatives qui 

existent actuellement, ainsi qu’à une 

chronologie différente des modélisations 

d’un État membre à l’autre. De plus, sur les 

réseaux fixes, le niveau de rentabilité des 

tarifs de terminaison au regard des coûts 

dépend également de la couche réseau sur 

laquelle le service de terminaison est 

assuré. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement peuvent présenter de 

grands avantages en termes de 

mutualisation des coûts et des risques, 

permettant aux petits opérateurs d’investir 

dans des conditions économiquement 

rationnelles et favorisant, dès lors, une 

concurrence durable à long terme, 

notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 
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opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant 

une grande contribution au déploiement 

de réseaux à très haute capacité, l’autorité 

de régulation nationale devrait, en 

principe, s’abstenir d’imposer des 

obligations en application de la présente 

directive à l’égard de ces nouveaux 

éléments de réseau, sous réserve d’un 

réexamen de la situation lors d’analyses 

de marché ultérieures. À condition qu’il 

soit dûment tenu compte des effets 

favorables à la concurrence que le co-

investissement devrait engendrer, à terme, 

sur les marchés de gros et de détail, les 

autorités de régulation nationales peuvent 

juger qu’il reste justifié, au regard de la 

structure et de la dynamique existantes du 

marché qui se sont développées dans les 

conditions d’un marché d’accès de gros 

régulé, et en l’absence d’offre 

commerciale à cet effet, de préserver les 

droits des demandeurs d’accès qui ne 

participent pas à un co-investissement 

donné en maintenant des produits d’accès 

existants ou – lorsque les éléments de 

réseau préexistants sont démantelés le 

moment venu – en imposant des produits 

d’accès présentant des fonctionnalités 

comparables à celles qui étaient 

disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

pourrait se révéler inefficace. 

Or. en 

 

Amendement   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 



 

PE602.947v01-00 152/177 AM\1122801FR.docx 

FR 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. Les autorités 
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l’infrastructure préexistante. de régulation nationales fixent des 

conditions claires pour les co-

investissements dans les divers États 

membres. Les co-investissements doivent 

éviter que les co-investisseurs ou d’autres 

entreprises ne soient désavantagés en 

termes de concurrence sur le marché. Les 

co-investissements garantissent un accès 

ouvert à toutes les entreprises qui 

souhaitent y participer. 

Or. de 

Justification 

Les autorités de régulation doivent fixer des conditions claires pour les modèles de co-

investissement. 

 

Amendement   276 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant 

une grande contribution au déploiement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement pourraient présenter de 

grands avantages en termes de 

mutualisation des coûts et des risques, 

permettant aux petits opérateurs d’investir 

dans des conditions économiquement 

rationnelles et favorisant, dès lors, une 

concurrence durable à long terme, 

notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseaux à très haute 
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de réseaux à très haute capacité, l’autorité 

de régulation nationale devrait, en 

principe, s’abstenir d’imposer des 

obligations en application de la présente 

directive à l’égard de ces nouveaux 

éléments de réseau, sous réserve d’un 

réexamen de la situation lors d’analyses de 

marché ultérieures. À condition qu’il soit 

dûment tenu compte des effets favorables à 

la concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

capacité, l’autorité de régulation nationale 

devrait veiller à ce que toute obligation 

imposée en application de la présente 

directive à l’égard de ces nouveaux 

éléments de réseau soit justifiée et 

proportionnée, sous réserve d’un réexamen 

de la situation lors d’analyses de marché 

ultérieures, aux conditions de 

l’investissement, à l’équilibre des pouvoirs 

des investisseurs et au risque que ces 

accords puissent renforcer la position de 

puissance significative sur le marché ou 

conduire à des situations d’entrave 

significative à une concurrence effective. 

À condition qu’il soit dûment tenu compte 

des effets favorables à la concurrence que 

le co-investissement devrait engendrer, à 

terme, sur les marchés de gros et de détail, 

les autorités de régulation nationales 

devraient juger qu’il reste justifié, au 

regard de la structure et de la dynamique 

existantes du marché qui se sont 

développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités équivalentes à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant 

une grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les 

marchés de gros et de détail, les autorités 

de régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, le cadre 

réglementaire vise à promouvoir les 

modèles de déploiement à très haute 

capacité, qui a) présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace; et b) 

tiennent compte des différentes 

caractéristiques du marché et des 

meilleures pratiques pour le déploiement 

de nouveaux éléments de réseau dans les 

États membres. Lorsqu’un opérateur 

puissant sur le marché lance un appel 

ouvert au co-investissement, propose une 

offre de gros avec partage des risques ou 

crée une entreprise commune avec une ou 

plusieurs entreprises concurrentes sur les 

marchés de détail ou de gros à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires apportant une grande 

contribution au déploiement de réseaux à 

très haute capacité, l’autorité de régulation 

nationale devrait, en principe, s’abstenir 

d’imposer des obligations en application de 

la présente directive à l’égard de ces 

nouveaux éléments de réseau. À condition 

qu’il soit dûment tenu compte des effets 

favorables à la concurrence qui devraient 

être engendrés à terme, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 
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démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

Or. en 

 

Amendement   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 
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l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. Si l’autorité de régulation 

nationale décide de ne pas imposer 

d’obligations, elle doit veiller à ne pas 

entraver la concurrence et l’accès au 

marché. À condition qu’il soit dûment tenu 

compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

Or. de 

 

Amendement   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 
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coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité et que cette 

offre est acceptée par un co-investisseur et 

fait l’objet d’un accord, ou lorsque les 

accords d’accès commercial fondés sur les 

mêmes conditions préalables ont des 

résultats équivalents, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

Or. en 
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Amendement   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant 

une grande contribution au déploiement 

de réseaux à très haute capacité, l’autorité 

de régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsque des 

appels ouverts sont utilisés pour des co-

investissements dans de nouveaux 

éléments du réseau qui ont été publiés par 

un opérateur puissant sur le marché à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires ou lorsque d’autres 

modèles d’investissement sont utilisés et 

qu’ils contribuent sur un pied d’égalité au 

déploiement de réseaux à très haute 

capacité, l’autorité de régulation nationale 

devrait, en principe, s’abstenir d’imposer 

des obligations en application de la 

présente directive à l’égard de ces 

nouveaux éléments de réseau, sous réserve 

d’un réexamen de la situation lors 

d’analyses de marché ultérieures. À 

condition qu’il soit dûment tenu compte 

des effets favorables à la concurrence que 

le co-investissement devrait engendrer, à 

terme, sur les marchés de gros et de détail, 

les autorités de régulation nationales 

peuvent juger qu’il reste justifié, au regard 

de la structure et de la dynamique 

existantes du marché qui se sont 
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de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

Or. de 

Justification 

Le recours effectif à des investissements qui favorisent la concurrence devrait être l’occasion 

de réduire la réglementation étant donné que la promotion du développement des 

infrastructures grâce à la concurrence est préférable à une réglementation du marché. Lors 

de l’évaluation, tous les modèles d’investissements qui encouragent une concurrence durable 

doivent donc être pris en considération sur un même pied d’égalité. 

 

Amendement   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Considérant 184 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 

(184) En raison de l’incertitude qui 

entoure les chiffres réels de la demande de 

services à haut débit à très haute capacité, 

ainsi que des économies d’échelle 

générales et de la densité, les accords de 

co-investissement présentent de grands 

avantages en termes de mutualisation des 

coûts et des risques, permettant aux petits 

opérateurs d’investir dans des conditions 

économiquement rationnelles et favorisant, 

dès lors, une concurrence durable à long 

terme, notamment dans des régions où la 

concurrence fondée sur les infrastructures 

pourrait se révéler inefficace. Lorsqu’un 
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opérateur puissant sur le marché lance un 

appel ouvert au co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

opérateur puissant sur le marché conclut 

un accord de co-investissement à des 

conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires pour la réalisation de 

nouveaux éléments de réseau apportant une 

grande contribution au déploiement de 

réseaux à très haute capacité, l’autorité de 

régulation nationale devrait, en principe, 

s’abstenir d’imposer des obligations en 

application de la présente directive à 

l’égard de ces nouveaux éléments de 

réseau, sous réserve d’un réexamen de la 

situation lors d’analyses de marché 

ultérieures. À condition qu’il soit dûment 

tenu compte des effets favorables à la 

concurrence que le co-investissement 

devrait engendrer, à terme, sur les marchés 

de gros et de détail, les autorités de 

régulation nationales peuvent juger qu’il 

reste justifié, au regard de la structure et de 

la dynamique existantes du marché qui se 

sont développées dans les conditions d’un 

marché d’accès de gros régulé, et en 

l’absence d’offre commerciale à cet effet, 

de préserver les droits des demandeurs 

d’accès qui ne participent pas à un co-

investissement donné en maintenant des 

produits d’accès existants ou – lorsque les 

éléments de réseau préexistants sont 

démantelés le moment venu – en imposant 

des produits d’accès présentant des 

fonctionnalités comparables à celles qui 

étaient disponibles précédemment sur 

l’infrastructure préexistante. 

Or. en 

 

Amendement   282 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 190 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(190) Les propriétaires de réseau qui (190) Les propriétaires de réseau qui 
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n’exercent pas d’activités sur les marchés 

de détail et dont le modèle d’entreprise est 

dès lors limité à la fourniture de services de 

gros aux autres peuvent contribuer 

utilement à la création d’un marché de gros 

dynamique, avec des effets positifs sur la 

concurrence sur les marchés de détail en 

aval. Par ailleurs, leur modèle d’entreprise 

peut intéresser des investisseurs financiers 

qui désireraient investir dans des actifs 

d’infrastructure moins volatils et 

s’inscrivant dans des perspectives à plus 

long terme en matière de déploiement de 

réseaux à très grande capacité. Cependant, 

la présence d’un opérateur exerçant 

exclusivement ses activités sur le marché 

de gros ne conduit pas nécessairement à 

des marchés de détail en situation de 

concurrence effective, et les opérateurs de 

ce type peuvent être désignés comme 

puissants sur des marchés de produits et 

des marchés géographiques particuliers. 

Les risques pour la concurrence résultant 

du comportement des opérateurs 

uniquement actifs sur le marché de gros 

pourraient être moins importants que les 

risques liés aux opérateurs verticalement 

intégrés, à condition que le modèle fondé 

uniquement sur le marché de gros soit pur 

et qu’il n’existe pas d’incitations à la 

discrimination entre les fournisseurs en 

aval. Les mesures de régulation devraient 

donc être proportionnellement moins 

intrusives. D’autre part, les autorités de 

régulation nationales doivent être en 

mesure d’intervenir si des problèmes de 

concurrence se posent au détriment des 

utilisateurs finaux. 

n’exercent pas d’activités sur les marchés 

de détail et dont le modèle d’entreprise est 

dès lors limité à la fourniture de services de 

gros aux autres peuvent contribuer 

utilement à la création d’un marché de gros 

dynamique, avec des effets positifs sur la 

concurrence sur les marchés de détail en 

aval. Par ailleurs, leur modèle d’entreprise 

peut intéresser des investisseurs financiers 

qui désireraient investir dans des actifs 

d’infrastructure moins volatils et 

s’inscrivant dans des perspectives à plus 

long terme en matière de déploiement de 

réseaux à très grande capacité. Il convient, 

dès lors, de promouvoir et d’encourager 

ce type de modèle. Cette catégorie de 

propriétaires de réseaux ne devrait pas 

englober les entreprises séparées 

fonctionnellement ou volontairement, 

étant donné que les mesures d’incitation 

et les liens qui demeurent avec la clientèle 

pourraient encore poser des problèmes de 

concurrence. Cependant, la présence d’un 

opérateur exerçant exclusivement ses 

activités sur le marché de gros ne conduit 

pas nécessairement à des marchés de détail 

en situation de concurrence effective, et les 

opérateurs de ce type peuvent être désignés 

comme puissants sur des marchés de 

produits et des marchés géographiques 

particuliers. Les risques pour la 

concurrence résultant du comportement des 

opérateurs uniquement actifs sur le marché 

de gros pourraient être moins importants 

que les risques liés aux opérateurs 

verticalement intégrés, à condition que le 

modèle fondé uniquement sur le marché de 

gros soit pur et qu’il n’existe pas 

d’incitations à la discrimination entre les 

fournisseurs en aval. Les mesures de 

régulation devraient donc être 

proportionnellement moins intrusives. 

D’autre part, les autorités de régulation 

nationales doivent être en mesure 

d’intervenir si des problèmes de 

concurrence se posent au détriment des 

utilisateurs finaux. 
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Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Considérant 190 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(190) Les propriétaires de réseau qui 

n’exercent pas d’activités sur les marchés 

de détail et dont le modèle d’entreprise est 

dès lors limité à la fourniture de services de 

gros aux autres peuvent contribuer 

utilement à la création d’un marché de gros 

dynamique, avec des effets positifs sur la 

concurrence sur les marchés de détail en 

aval. Par ailleurs, leur modèle 

d’entreprise peut intéresser des 

investisseurs financiers qui désireraient 

investir dans des actifs d’infrastructure 

moins volatils et s’inscrivant dans des 

perspectives à plus long terme en matière 

de déploiement de réseaux à très grande 

capacité. Cependant, la présence d’un 

opérateur exerçant exclusivement ses 

activités sur le marché de gros ne conduit 

pas nécessairement à des marchés de détail 

en situation de concurrence effective, et les 

opérateurs de ce type peuvent être désignés 

comme puissants sur des marchés de 

produits et des marchés géographiques 

particuliers. Les risques pour la 

concurrence résultant du comportement des 

opérateurs uniquement actifs sur le marché 

de gros pourraient être moins importants 

que les risques liés aux opérateurs 

verticalement intégrés, à condition que le 

modèle fondé uniquement sur le marché de 

gros soit pur et qu’il n’existe pas 

d’incitations à la discrimination entre les 

(190) Les propriétaires de réseau qui 

n’exercent pas d’activités sur les marchés 

de détail et dont le modèle d’entreprise est 

dès lors limité à la fourniture de services de 

gros aux autres peuvent contribuer 

utilement à la création d’un marché de gros 

dynamique, avec des effets positifs sur la 

concurrence sur les marchés de détail en 

aval. Cependant, la présence d’un 

opérateur exerçant exclusivement ses 

activités sur le marché de gros ne conduit 

pas nécessairement à des marchés de détail 

en situation de concurrence effective, et les 

opérateurs de ce type peuvent être désignés 

comme puissants sur des marchés de 

produits et des marchés géographiques 

particuliers. Les risques pour la 

concurrence résultant du comportement des 

opérateurs uniquement actifs sur le marché 

de gros pourraient être moins importants 

que les risques liés aux opérateurs 

verticalement intégrés, à condition que le 

modèle fondé uniquement sur le marché de 

gros soit pur et qu’il n’existe pas 

d’incitations à la discrimination entre les 

fournisseurs en aval. Les mesures de 

régulation devraient donc être 

proportionnellement moins intrusives. 

D’autre part, les autorités de régulation 

nationales doivent être en mesure 

d’intervenir si des problèmes de 

concurrence se posent au détriment des 
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fournisseurs en aval. Les mesures de 

régulation devraient donc être 

proportionnellement moins intrusives. 

D’autre part, les autorités de régulation 

nationales doivent être en mesure 

d’intervenir si des problèmes de 

concurrence se posent au détriment des 

utilisateurs finaux. 

utilisateurs finaux. 

Or. en 

 

Amendement   284 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 191 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(191) Pour faciliter l’abandon des réseaux 

cuivre historiques au profit des réseaux de 

nouvelle génération, cette migration étant 

dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les 

autorités de régulation nationales devraient 

pouvoir suivre les initiatives des opérateurs 

de réseau eux-mêmes en la matière et 

établir, s’il y a lieu, des modalités de 

migration appropriées en prévoyant, par 

exemple, un préavis, des conditions de 

transparence et des produits d’accès 

comparables et acceptables, dès que 

l’intention et la volonté du propriétaire de 

réseau d’abandonner le réseau cuivre sont 

avérées. Afin d’éviter que la migration ne 

subisse des retards injustifiés, les autorités 

de régulation nationales devraient être 

habilitées à supprimer les obligations 

d’accès relatives au réseau cuivre lorsque 

des modalités de migration satisfaisantes 

ont été établies. 

(191) Pour faciliter l’abandon des réseaux 

cuivre historiques au profit des réseaux de 

nouvelle génération, cette migration étant 

dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les 

autorités de régulation nationales devraient 

pouvoir suivre les initiatives des opérateurs 

de réseau eux-mêmes en la matière et 

établir, s’il y a lieu, des modalités de 

migration appropriées en prévoyant, par 

exemple, un préavis, et en fixant un délai 

concret, des conditions de transparence et 

des produits d’accès équivalents et 

acceptables, dès que l’intention et la 

volonté du propriétaire de réseau 

d’abandonner le réseau cuivre sont avérées. 

Afin d’éviter que la migration ne subisse 

des retards injustifiés, les autorités de 

régulation nationales devraient être 

habilitées à supprimer les obligations 

d’accès relatives au réseau cuivre lorsque 

des modalités de migration satisfaisantes 

ont été établies. 

Or. en 
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Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   285 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 223 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(223) Afin de soutenir efficacement la 

libre circulation des biens, des services et 

des personnes au sein de l’Union, il devrait 

être possible d’utiliser certaines ressources 

de numérotation nationales, notamment 

certains numéros non géographiques, d’une 

manière extraterritoriale, c’est-à-dire en 

dehors du territoire de l’État membre 

d’assignation, sur l’ensemble du territoire 

de l’Union. Eu égard au risque 

considérable de fraude en matière de 

communications interpersonnelles, cette 

utilisation extraterritoriale devrait être 

autorisée pour les services de 

communications électroniques à 

l’exclusion des services de 

communications interpersonnelles. Les 

États membres devraient, dès lors, veiller à 

ce que le respect des législations nationales 

pertinentes, notamment les règles de 

protection des consommateurs et autres 

règles en rapport avec l’utilisation de 

numéros, soit contrôlé indépendamment de 

l’État membre dans lequel les droits 

d’utilisation des numéros ont été accordés. 

Il devrait s’ensuivre que les autorités de 

régulation nationales et autres autorités 

compétentes des États membres dans 

lesquels un numéro est utilisé sont 

compétentes pour appliquer leurs 

législations nationales à l’entreprise à 

laquelle le numéro a été assigné. De plus, 

les autorités de régulation nationales de ces 

(223) Afin de soutenir efficacement la 

libre circulation des biens, des services et 

des personnes au sein de l’Union, il devrait 

être possible d’utiliser certaines ressources 

de numérotation nationales, notamment 

certains numéros non géographiques, d’une 

manière extraterritoriale, c’est-à-dire en 

dehors du territoire de l’État membre 

d’assignation, sur l’ensemble du territoire 

de l’Union. Eu égard au risque 

considérable de fraude en matière de 

communications interpersonnelles, cette 

utilisation extraterritoriale devrait être 

autorisée pour les services de 

communications électroniques à 

l’exclusion des services de 

communications interpersonnelles. Les 

États membres devraient, dès lors, veiller à 

ce que le respect des législations nationales 

pertinentes, notamment les règles de 

protection des consommateurs et autres 

règles en rapport avec l’utilisation de 

numéros, soit contrôlé indépendamment de 

l’État membre dans lequel les droits 

d’utilisation des numéros ont été accordés. 

Il devrait s’ensuivre que les autorités de 

régulation nationales et autres autorités 

compétentes des États membres dans 

lesquels un numéro est utilisé sont 

compétentes pour appliquer leurs 

législations nationales à l’entreprise à 

laquelle le numéro a été assigné. De plus, 

les autorités de régulation nationales de ces 
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États membres devraient avoir la 

possibilité de demander l’appui de 

l’autorité de régulation nationale 

responsable de l’assignation du numéro 

pour les assister dans le contrôle du respect 

des règles applicables dans les États 

membres dans lesquels le numéro est 

utilisé. Ces mesures d’appui devraient 

comprendre des sanctions dissuasives, 

parmi lesquelles, notamment en cas de 

violation grave, le retrait du droit 

d’utilisation extraterritoriale des numéros 

assignés à l’entreprise concernée. Les 

exigences applicables à l’utilisation 

extraterritoriale devraient être sans 

préjudice des pouvoirs dont disposent les 

États membres pour bloquer, au cas par 

cas, l’accès à des numéros ou à des 

services lorsque cela se justifie pour des 

motifs de fraude ou d’abus. L’utilisation 

extraterritoriale des numéros devrait être 

sans préjudice des règles de l’Union 

relatives à la fourniture de services 

d’itinérance, y compris des règles relatives 

à la prévention de l’utilisation anormale ou 

abusive de services d’itinérance soumis à 

une régulation des prix de détail et 

bénéficiant de tarifs d’itinérance de gros 

régulés. Les États membres devraient 

continuer de pouvoir conclure des accords 

spécifiques sur l’utilisation extraterritoriale 

des ressources de numérotation avec des 

pays tiers. 

États membres devraient avoir la 

possibilité de demander l’appui de 

l’autorité de régulation nationale 

responsable de l’assignation du numéro 

pour les assister dans le contrôle du respect 

des règles applicables dans les États 

membres dans lesquels le numéro est 

utilisé. Ces mesures d’appui devraient 

comprendre des sanctions dissuasives, 

parmi lesquelles, notamment en cas de 

violation grave, le retrait du droit 

d’utilisation extraterritoriale des numéros 

assignés à l’entreprise concernée. Les États 

membres ne devraient donc pas imposer 

d’exigences supplémentaires à l’utilisation 

extraterritoriale de ces numéros, étant 

donné qu’elles feraient obstacle à leur 

utilisation transfrontalière et 

constitueraient une entrave au marché 

intérieur, sans préjudice des pouvoirs dont 

disposent les États membres pour bloquer, 

au cas par cas, l’accès à des numéros ou à 

des services lorsque cela se justifie pour 

des motifs de fraude ou d’abus. 

L’utilisation extraterritoriale des numéros 

devrait être sans préjudice des règles de 

l’Union relatives à la fourniture de services 

d’itinérance, y compris des règles relatives 

à la prévention de l’utilisation anormale ou 

abusive de services d’itinérance soumis à 

une régulation des prix de détail et 

bénéficiant de tarifs d’itinérance de gros 

régulés. Les États membres devraient 

continuer de pouvoir conclure des accords 

spécifiques sur l’utilisation extraterritoriale 

des ressources de numérotation avec des 

pays tiers. 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’article 104 du règlement, cet amendement est nécessaire pour des motifs 

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   286 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 246 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(246) Toute modification des conditions 

contractuelles imposée au détriment de 

l’utilisateur final par les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

accessibles au public autres que les 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, par exemple en matière de 

frais, de tarifs, de limitation du volume de 

données, de débit de données, de 

couverture ou de traitement des données à 

caractère personnel, devrait être considérée 

comme une raison permettant à l’utilisateur 

final de faire valoir son droit de mettre fin 

au contrat sans frais supplémentaires, 

même si elle s’accompagne de 

changements qui lui sont favorables. 

(246) Toute modification des conditions 

contractuelles proposée au détriment de 

l’utilisateur final par les fournisseurs de 

services de communications électroniques 

accessibles au public autres que les 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, par exemple en matière de 

frais, de tarifs, de limitation du volume de 

données, de débit de données, de 

couverture ou de traitement des données à 

caractère personnel, devrait être considérée 

comme une raison permettant à l’utilisateur 

final de faire valoir son droit de mettre fin 

au contrat sans frais supplémentaires, 

même si elle s’accompagne de 

changements qui lui sont favorables. 

Or. en 

 

Amendement   287 

Morten Helveg Petersen 

 

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. 

(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, 
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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. 

quel que soit leur lieu de résidence au 

sein de l’Union. La déclaration 22 annexée 

à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit 

que les institutions de l’Union, lorsqu’elles 

élaborent des mesures en vertu de l’article 

114 du TFUE, prennent en compte les 

besoins des personnes handicapées. 

Or. en 

 

Amendement   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Considérant 259 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(259) Les informations relatives à la 

localisation de l’appelant améliorent le 

niveau de protection et la sécurité des 

utilisateurs finaux et aident les services 

d’urgence à exécuter leurs fonctions, à 

condition que le transfert des données des 

communications d’urgence et des données 

associées aux services d’urgence concernés 

soit garanti par le système national de 

PSAP. La réception et l’utilisation des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant devraient respecter la législation 

pertinente de l’Union dans le domaine du 

traitement des données à caractère 

personnel. Les entreprises qui assurent la 

localisation par réseau devraient mettre les 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant à la disposition des services 

d’urgence dès que l’appel atteint ces 

services, quelle que soit la technologie 

utilisée. Cependant, les technologies de 

localisation par appareil mobile se sont 

révélées beaucoup plus précises et 

rentables en raison de la disponibilité de 

données fournies par EGNOS, le système 

satellitaire Galileo et d’autres systèmes 

mondiaux de navigation par satellite ainsi 

que de données Wi-Fi. Par conséquent, les 

(259) Les informations relatives à la 

localisation de l’appelant améliorent le 

niveau de protection et la sécurité des 

utilisateurs finaux et aident les services 

d’urgence à exécuter leurs fonctions, à 

condition que le transfert des données des 

communications d’urgence et des données 

associées aux services d’urgence concernés 

soit garanti par le système national de 

PSAP. La réception et l’utilisation des 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant devraient respecter la législation 

pertinente de l’Union dans le domaine du 

traitement des données à caractère 

personnel. Les entreprises qui assurent la 

localisation par réseau devraient mettre les 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant à la disposition des services 

d’urgence dès que l’appel atteint ces 

services, quelle que soit la technologie 

utilisée. Cependant, les technologies de 

localisation par appareil mobile se sont 

révélées beaucoup plus précises et 

rentables en raison de la disponibilité de 

données fournies par EGNOS, le système 

satellitaire Galileo et d’autres systèmes 

mondiaux de navigation par satellite ainsi 

que de données Wi-Fi. Par conséquent, les 
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informations relatives à la localisation de 

l’appelant obtenues à partir de l’appareil 

mobile devraient compléter les 

informations de localisation par réseau, 

même si elles ne sont disponibles qu’après 

l’établissement de la communication 

d’urgence. Les États membres devraient 

veiller à ce que les PSAP soient en mesure 

de recevoir et de gérer les informations 

disponibles relatives à la localisation de 

l’appelant. L’établissement et la 

transmission des informations relatives à la 

localisation de l’appelant devraient être 

gratuits à la fois pour l’utilisateur final et 

pour l’autorité traitant la communication 

d’urgence, quels que soient les moyens 

d’établissement, par exemple via l’appareil 

mobile ou le réseau, ou les moyens de 

transmission, par exemple la 

communication vocale, le SMS ou la 

communication par protocole internet. 

informations relatives à la localisation de 

l’appelant obtenues à partir de l’appareil 

mobile devraient compléter les 

informations de localisation par réseau, 

même si elles ne sont disponibles qu’après 

l’établissement de la communication 

d’urgence. Les États membres devraient 

veiller à ce que les PSAP soient en mesure 

de recevoir et de gérer les informations 

disponibles relatives à la localisation de 

l’appelant. L’établissement et la 

transmission des informations relatives à la 

localisation de l’appelant devraient, dans 

la mesure du possible, être gratuits à la 

fois pour l’utilisateur final et pour 

l’autorité traitant la communication 

d’urgence, quels que soient les moyens 

d’établissement, par exemple via l’appareil 

mobile ou le réseau, ou les moyens de 

transmission, par exemple la 

communication vocale, le SMS ou la 

communication par protocole internet. 

Or. en 

 

Amendement   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Considérant 265 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(265) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir jouir d’une garantie 

d’interopérabilité pour l’ensemble des 

équipements commercialisés dans l’Union 

pour la réception de programmes de 

télévision numérique. Les États membres 

devraient être à même d’exiger l’adoption 

de normes harmonisées minimales en ce 

qui concerne ces équipements. Ces normes 

pourraient être adaptées de temps à autre 

pour tenir compte de l’évolution des 

technologies et des marchés. 

(265) Les utilisateurs finaux devraient 

pouvoir jouir d’une garantie 

d’interopérabilité pour l’ensemble des 

équipements commercialisés dans l’Union 

pour la réception de programmes de radio 

et de télévision numérique. Les États 

membres devraient être à même d’exiger 

l’adoption de normes harmonisées 

minimales en ce qui concerne ces 

équipements. Ces normes pourraient être 

adaptées de temps à autre pour tenir 

compte de l’évolution des technologies et 

des marchés. 
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Or. fr 

 

Amendement   290 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Considérant 266 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (266 bis) Afin de permettre aux 

auditeurs de bénéficier de services de 

radio à travers toute Europe, 

indépendamment des normes de 

transmission utilisées dans différents 

États membres, les appareils de radio, y 

compris les appareils destinés aux 

véhicules, devraient être en mesure de 

recevoir de la radio par diffusion 

analogique et numérique et / ou par des 

réseaux IP. Cela garantira que 

l’interopérabilité, qui repose actuellement 

sur la radio FM, est maintenue à l’ère 

numérique. Cela améliorera également la 

sécurité publique en permettant aux 

auditeurs de recevoir des informations 

d’urgence indépendamment de la 

technologie utilisée, que ce soit à leurs 

domiciles ou dans les véhicules, ainsi que 

des informations routières lorsqu’ils 

voyagent dans l’Union. 

Or. fr 

 

Amendement   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

(269) Les États membres devraient être 

en mesure d’imposer aux entreprises sous 

leur juridiction, en considération d’intérêts 
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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 

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. 

publics légitimes pour atteindre des 

objectifs d’intérêt général clairement 

définis par eux conformément au droit de 

l’Union, des obligations proportionnées et 

transparentes. Des obligations de reprise 

(«must carry») peuvent être imposées en ce 

qui concerne certaines chaînes de radio et 

de services média audiovisuels 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, comme le pluralisme 

des médias ou la diversité culturelle. Ces 

mesures devraient inclure une bonne 

qualité de réception des services spécifiés. 

Il convient que les États membres justifient 

objectivement les obligations de reprise 

qu’ils imposent dans leur législation 

nationale, afin que ces obligations soient 

transparentes, proportionnées et clairement 

définies. 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. 

Toute obligation de reprise ("must-

carry") est établie indépendamment et ne 

porte nullement atteinte au droit des 

titulaires de droits d’auteurs ou de droits 

voisins de percevoir une juste 

rémunération pour l’utilisation de leurs 

travaux ou œuvres protégées sur le réseau 

concerné. 

Or. fr 

 

Amendement   292 
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Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Considérant 270 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(270) Les réseaux utilisés pour la 

diffusion publique d’émissions de radio ou 

de télévision comprennent les réseaux de 

télédistribution, l’IPTV et les réseaux de 

diffusion par satellite et terrestre. Ils 

peuvent également inclure d’autres réseaux 

dans la mesure où un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leurs moyens principaux de 

réception d’émissions de radio ou de 

télévision. Les obligations de reprise 

(«must carry») peuvent comprendre la 

transmission de services spécialement 

destinés à permettre un accès convenable 

des utilisateurs handicapés. Les services 

complémentaires incluent dès lors, entre 

autres, des services destinés à améliorer 

l’accessibilité pour les utilisateurs finaux 

handicapés, tels que des services de 

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. 

(270) Les obligations de reprise "must-

carry" devraient s’appliquer d’une façon 

neutre sur le plan technologique, en 

tenant compte de la constante évolution 

des systèmes de distribution des médias et 

des tendances de consommation. Les 

réseaux et les services de communication 

électroniques et les services utilisés pour la 

diffusion publique d’émissions de radio ou 

services média audiovisuels 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 ils sont utilisés par un nombre 

significatif d’utilisateurs finaux pour 

recevoir des de radio ou services média 

audiovisuels. 

Dans ce contexte, les critères pertinents 

du concept "un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux ", devraient prendre 

en compte, en autres, les développements 

technologiques et les modes de 

consommation de groupes d’utilisateurs 

finaux particuliers. 
Les obligations de reprise («must carry») 

peuvent comprendre la transmission de 

services spécialement destinés à permettre 

un accès convenable des utilisateurs 

handicapés. Les services complémentaires 

incluent dès lors, entre autres, des services 

destinés à améliorer l’accessibilité pour les 

utilisateurs finaux handicapés, tels que des 

services de 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 facilités de 

navigation pour le choix des utilisateurs, la 
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transmission de données relatives aux 

programmes qui alimentent ces 

fonctionnalités peut être comprise dans les 

obligations de reprise. 

Ces obligations de reprise devraient 

permettre l’accès des utilisateurs finaux 

aux services de télévision connectées, qui 

peuvent inclure les services médias 

audiovisuels, les services radio et audio, 

les services interactifs proposant des 

applications, des jeux, des votes, des clips, 

du texte, des images, illustrations et 

graphiques. 

Or. fr 

 

Amendement   293 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 270 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(270) Les réseaux utilisés pour la 

diffusion publique d’émissions de radio ou 

de télévision comprennent les réseaux de 

télédistribution, l’IPTV et les réseaux de 

diffusion par satellite et terrestre. Ils 

peuvent également inclure d’autres réseaux 

dans la mesure où un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leurs moyens principaux de 

réception d’émissions de radio ou de 

télévision. Les obligations de reprise 

(«must carry») peuvent comprendre la 

transmission de services spécialement 

destinés à permettre un accès convenable 

des utilisateurs handicapés. Les services 

complémentaires incluent dès lors, entre 

autres, des services destinés à améliorer 

l’accessibilité pour les utilisateurs finaux 

handicapés, tels que des services de 

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 

(270) Les obligations de reprise («must 

carry») devraient s’appliquer d’une façon 

neutre sur le plan technologique, tenant 

compte de l’évolution des systèmes de 

distribution des médias et des tendances 

de consommation. 
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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. 

 Les réseaux et services de communications 

électroniques utilisés pour la diffusion 

publique de services de médias 

radiophoniques ou audiovisuels 

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 les 

emploient pour recevoir des services de 

médias radiophoniques ou audiovisuels. 

Les critères pertinents utilisés pour 

évaluer la notion de «nombre significatif 

d’utilisateurs finaux» dans ce contexte 

peuvent tenir compte, entre autres, de 

l’évolution de la technologie et des modes 

de consommation de groupes 

d’utilisateurs finaux spécifiques. 
Les obligations de reprise («must carry») 

peuvent comprendre la transmission de 

services spécialement destinés à permettre 

un accès convenable des utilisateurs 

handicapés. Les services complémentaires 

incluent dès lors, entre autres, des services 

destinés à améliorer l’accessibilité pour les 

utilisateurs finaux handicapés, tels que des 

services de 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 des guides 

électroniques de programmes et d’autres 

aides à la 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. Les obligations 

de reprise («must carry») devraient 

permettre l’accès des utilisateurs finaux 
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aux services de télévision connectée. 

Or. en 

 

Amendement   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 270 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(270) Les réseaux utilisés pour la 

diffusion publique d’émissions de radio ou 

de télévision comprennent les réseaux de 

télédistribution, l’IPTV et les réseaux de 

diffusion par satellite et terrestre. Ils 

peuvent également inclure d’autres réseaux 

dans la mesure où un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leurs moyens principaux de 

réception d’émissions de radio ou de 

télévision. Les obligations de reprise 

(«must carry») peuvent comprendre la 

transmission de services spécialement 

destinés à permettre un accès convenable 

des utilisateurs handicapés. Les services 

complémentaires incluent dès lors, entre 

autres, des services destinés à améliorer 

l’accessibilité pour les utilisateurs finaux 

handicapés, tels que des services de 

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. 

(270) Les obligations de reprise ("must-

carry") devraient s’appliquer d’une façon 

neutre sur le plan technologique, tenant 

compte de l’évolution des systèmes de 

distribution des médias et des tendances 

de consommation. 

 Les réseaux et services de communications 

électroniques utilisés pour la diffusion 

publique de services de médias 

radiophoniques ou audiovisuels 
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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 les 

emploient pour recevoir des services de 

médias radiophoniques ou audiovisuels. 

Les critères pertinents utilisés pour 

évaluer la notion de «nombre significatif 

d’utilisateurs finaux» dans ce contexte 

peuvent tenir compte, entre autres, de 

l’évolution de la technologie et des modes 

de consommation de groupes 

d’utilisateurs finaux spécifiques. 
Les obligations de reprise («must carry») 

peuvent comprendre la transmission de 

services spécialement destinés à permettre 

un accès convenable des utilisateurs 

handicapés. Les services complémentaires 

incluent dès lors, entre autres, des services 

destinés à améliorer l’accessibilité pour les 

utilisateurs finaux handicapés, tels que des 

services de 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 des guides 

électroniques de programmes et d’autres 

aides à la 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. Les obligations 

de reprise («must carry») devraient 

permettre l’accès des utilisateurs finaux 

aux services de télévision connectée. 

Or. en 

 

Amendement   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Considérant 270 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (270 bis) Le concept de "guide 

électronique de programme" doit être 

entendu d’une manière dynamique en 

raison de la constante évolution des 

développements technologiques, des outils 

de présentation et de navigation sur les 

réseaux utilisés pour la distribution de la 

radio ou des services média audiovisuels 

et des services de télévision connectée; les 

développements dans ces services doivent 

également être pris en compte. 

Or. fr 

 


