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Amendement   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de toutes les pressions 

concurrentielles pertinentes, y compris au 

niveau de détail, que ces pressions soient 

censées résulter de réseaux de 

communications électroniques, de services 

de communications électroniques ou 

d’autres types de services ou d’applications 

qui soient comparables du point de vue de 

l’utilisateur final, et que ces pressions 

relèvent ou non du marché pertinent; 

b) de l'absence de pressions 

concurrentielles pertinentes, y compris au 

niveau de détail, que ces pressions soient 

censées résulter de réseaux de 

communications électroniques, de services 

de communications électroniques ou 

d’autres types de services ou d'applications 

qui soient comparables du point de vue de 

l'utilisateur final, et que ces pressions 

relèvent ou non du marché pertinent; 

Or. en 

 

Amendement   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d’autres types de régulation ou de 

mesures imposées et affectant le marché 

pertinent ou des marchés de détail 

connexes tout au long de la période 

considérée, notamment, sans limitation, 

des obligations imposées en application 

des articles 44, 58 et 59; et 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission affaiblit le régime PSM. Le test des trois critères décrit dans 

le projet de code est différent de celui qui a été utilisé avec succès par les autorités de 
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régulation nationales (ARN) ces 3 dernières années et décrit dans la recommandation 

15/2014/UE. 

 

Amendement   835 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d’autres types de régulation ou de 

mesures imposées et affectant le marché 

pertinent ou des marchés de détail 

connexes tout au long de la période 

considérée, notamment, sans limitation, 

des obligations imposées en application 

des articles 44, 58 et 59; et 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d’autres types de régulation ou de 

mesures imposées et affectant le marché 

pertinent ou des marchés de détail 

connexes tout au long de la période 

considérée, notamment, sans limitation, des 

obligations imposées en application des 

articles 44, 58 et 59; et 

c) d’autres types de régulation ou de 

mesures imposées et affectant le marché 

pertinent ou des marchés de détail 

connexes tout au long de la période 

considérée, notamment, sans limitation, des 

obligations imposées en application des 

articles 44, 58 et 59, qui ne suffisent pas à 

remédier de manière adéquate aux 

défaillances du marché constatées; et 

Or. en 
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Amendement   837 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de la régulation imposée sur 

d’autres marchés pertinents sur la base 

du présent article. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de la régulation imposée sur 

d’autres marchés pertinents sur la base 

du présent article. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il convient d'éviter de limiter la capacité des ARN à imposer des règles. L'importance donnée 

aux accords commerciaux fragilise le régime PSM, puisqu'elle est liée à une promesse de 

déréglementation et peut, à long terme, créer des oligopoles étroits. Nous devrions procéder à 

un examen minutieux pour déterminer si l'assouplissement du régime PSM, régime qui 

fonctionne bien, est utile pour les citoyens. 

 

Amendement   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de la régulation imposée sur 

d’autres marchés pertinents sur la base du 

présent article. 

d) de la régulation imposée sur 

d'autres marchés pertinents sur la base du 

présent article, qui ne suffit pas à remédier 

de manière adéquate aux défaillances du 

marché constatées. 

Or. en 

 

Amendement   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient pas 

effectivement concurrentiels en l’absence 

desdites obligations. 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent , l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes ou susceptibles de faire 

fortement obstacle à une concurrence 

effective sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés ne seraient pas 

effectivement concurrentiels en l’absence 

desdites obligations. Si des obstacles 

importants empêchent une concurrence 

effective, l'autorité de régulation 

nationale examine les particularités de la 

situation, tient dûment compte du besoin 

de proportionnalité et envisage d'adopter 

les mesures les moins lourdes pour y 

remédier. 
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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   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient pas 

effectivement concurrentiels en l’absence 

desdites obligations. 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement , sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si les critères suivants sont 

tous remplis: 
a) un ou plusieurs marchés de détail ne 

seraient pas effectivement concurrentiels 

en l’absence desdites obligations; et 

b) aucune obligation répondant au 

problème de concurrence constaté sur le 

marché de détail concerné n'est imposée 

sur d'autres marchés de gros. 

Or. en 

 

Amendement   842 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 
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Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient 

pas effectivement concurrentiels en 

l’absence desdites obligations. 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement , sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées. 

Or. en 

 

Amendement   843 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement , sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 
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appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient 

pas effectivement concurrentiels en 

l’absence desdites obligations. 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées. 

Or. en 

Justification 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Amendement   844 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement , sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 
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titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient 

pas effectivement concurrentiels en 

l’absence desdites obligations. 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à supprimer la référence aux marchés de détail, étant donné que la 

concurrence est étroitement liée aux conditions d'accès de gros. 

 

Amendement   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient 

pas effectivement concurrentiels en 

l’absence desdites obligations. 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement , sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées. 

Or. en 
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Justification 

L'amendement vise à éviter de mettre l'accent sur le marché de détail, puisque resserrer le 

champ de la concurrence au niveau des marchés de détail pourrait entraîner une grande 

incertitude. 

 

Amendement   846 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient 

pas effectivement concurrentiels en 

l’absence desdites obligations. 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement , sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61. L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 

entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées. 

Or. en 

 

Amendement   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 4. Lorsqu’une autorité de régulation 
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nationale détermine que, sur un marché 

pertinent, l’imposition d’obligations au 

titre de la régulation conformément aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article est 

justifiée, elle identifie les entreprises qui, 

individuellement ou conjointement, sont 

puissantes sur ce marché pertinent 

conformément à l’article 61 L’autorité de 

régulation nationale impose aussi à ces 
entreprises les obligations spécifiques 

appropriées en matière de régulation au 

titre de l’article 66, ou maintient ou 

modifie ces obligations si elles sont déjà 

appliquées, si elle considère qu’un ou 

plusieurs marchés de détail ne seraient 

pas effectivement concurrentiels en 

l’absence desdites obligations. 

nationale détermine que l’imposition 

d’obligations au titre de la régulation 

conformément aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article est justifiée, elle identifie: 

a) les entreprises qui, individuellement ou 

conjointement, sont puissantes sur ce 

marché pertinent conformément à l’article 

61, paragraphe 2, ou, en leur absence, 

b) les entreprises qui jouissent d'une 

position de pouvoir de marché unilatéral 

sur ce marché conformément à l’article 

61, paragraphe 3. 

L'autorité réglementaire nationale impose 

à ces entreprises les obligations 

réglementaires spécifiques appropriées, 

ou maintient ou modifie ces obligations si 

elles sont déjà appliquées. 

Or. en 

Justification 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

Furthermore, we should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of 

SMP. 

 

Amendement   848 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 5 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 



 

AM\1122811FR.docx 13/198 PE602.952v01-00 

 FR 

a) dans les cinq ans suivant l’adoption 

d’une précédente mesure dans laquelle 

l’autorité de régulation nationale a défini le 

marché pertinent et a déterminé quelles 

entreprises sont puissantes sur le marché. 

Ce délai peut, à titre exceptionnel, être 

prolongé d’un an au maximum lorsque 

l’autorité de régulation nationale a notifié à 

la Commission une proposition motivée de 

prolongation, au plus tard quatre mois 

avant l’expiration de la période de cinq 

ans, et que la Commission n’y a pas opposé 

d’objection dans le mois suivant la 

notification; 

a) dans les cinq ans suivant l’adoption 

d’une précédente mesure dans laquelle 

l’autorité de régulation nationale a défini le 

marché pertinent et a déterminé quelles 

entreprises sont puissantes sur le marché . 

Ce délai peut , à titre exceptionnel, être 

prolongé de trois ans au maximum lorsque 

l’autorité de régulation nationale a notifié à 

la Commission une proposition motivée de 

prolongation, au plus tard quatre mois 

avant l’expiration de la période de cinq 

ans, et que la Commission n’y a pas opposé 

d’objection dans le mois suivant la 

notification; 

Or. en 

 

Amendement   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Lorsque, de façon prospective, 

trois opérateurs de réseaux d'accès sont 

présents, ou que leur présence est 

escomptée, et opèrent de manière viable 

sur le même marché de détail, les 

autorités de régulation nationales ne 

distinguent pas d'opérateur ayant une 

puissance significative sur le marché. 

Or. en 

 

Amendement   850 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’à la suite d’une analyse du 

marché effectuée conformément à l’article 

65 de la présente directive un opérateur est 

désigné comme puissant sur un marché 

donné, les autorités de régulation 

nationales doivent être en mesure de lui 

imposer tout ou partie des obligations 

énumérées aux articles 67 à 75 et à l’article 

77 de la présente directive, selon le cas. 

2. Lorsqu'à la suite d'une analyse du 

marché effectuée conformément à l'article 

65 de la présente directive un opérateur est 

désigné comme puissant sur un marché 

donné, les autorités de régulation 

nationales lui imposent tout ou partie des 

obligations énumérées aux articles 67 à 75 

et à l’article 77 de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission rend facultative la prise de décision, par les autorités de 

régulation nationales (ARN), concernant l'éventuelle prise de mesures pour résoudre les 

problèmes dus à la puissance sur le marché. Cela fragilise le régime PSM en permettant une 

éventuelle inaction de la part des ARN. 

 

Amendement   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’à la suite d’une analyse du 

marché effectuée conformément à l’article 

65 de la présente directive un opérateur est 

désigné comme puissant sur un marché 

donné, les autorités de régulation 

nationales doivent être en mesure de lui 

imposer tout ou partie des obligations 

énumérées aux articles 67 à 75 et à l’article 

77 de la présente directive, selon le cas. 

2. Lorsqu'à la suite d'une analyse du 

marché effectuée conformément à l'article 

65 de la présente directive un opérateur est 

désigné comme puissant sur un marché 

donné, les autorités de régulation 

nationales lui imposent tout ou partie des 

obligations énumérées aux articles 67 à 75 

et à l’article 77 de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission rend facultative la prise de décision, par les autorités de 

régulation nationales (ARN), concernant l'éventuelle prise de mesures pour résoudre les 
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problèmes dus à la puissance sur le marché. Cela fragilise le régime PSM en permettant une 

éventuelle inaction de la part des ARN. 

 

Amendement   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

sur les marchés pertinents pour préserver 

une concurrence viable à long terme, et le 

cas échéant en tenant compte de la 

demande transnationale constatée en 

application de l’article 64 de la présente 

directive. Elles sont proportionnées, 

tiennent compte des coûts et avantages, et 

sont justifiées au regard des objectifs 

énoncés à l'article 3 de la présente 

directive. Ces obligations ne peuvent être 

imposées qu'après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Si une ou plusieurs entreprises sont 

considérées comme entravant nettement 

une concurrence effective, les autorités de 

régulation nationales prennent dûment en 

compte les spécificités de la situation et 

examinent les recours les moins lourds, 

en tenant compte de leur proportionnalité 

et de leurs avantages éventuels pour les 

utilisateurs finaux. 

Or. en 

Justification 

Il convient de répondre de manière proportionnée aux conséquences d'une situation où des 

entreprises font significativement obstacle à une concurrence effective. Les recours imposés 

devraient être adaptés aux particularités de chaque marché et afin de garantir le meilleur 

résultat pour les utilisateurs finaux. 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   853 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail. Elles sont 

proportionnées, tiennent compte des coûts 

et avantages, ainsi que, notamment, du 

fait qu'une entreprise désignée comme 

puissante sur le marché opère 

uniquement au niveau de gros ou non, et 

sont justifiées au regard des objectifs 

énoncés à l’article 3 de la présente 

directive. Ces obligations ne peuvent être 

imposées qu’après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Or. en 

 

Amendement   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

au niveau de détail ou de gros, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, eu égard aux coûts et 

avantages, et justifiées au regard des 

objectifs énoncés à l’article 3 de la présente 
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la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

directive. Ces obligations ne peuvent être 

imposées qu’après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Or. en 

Justification 

Il convient d'éviter de se limiter au marché de détail. 

 

Amendement   855 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

et le cas échéant en tenant compte de la 

demande transnationale constatée en 

application de l’article 64 de la présente 

directive. Elles sont 

proportionnées, tiennent compte des coûts 

et avantages et sont justifiées au regard des 

objectifs énoncés à l’article 3 de la présente 

directive. Ces obligations ne peuvent être 

imposées qu’après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Or. en 

Justification 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-
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competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Amendement   856 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

et le cas échéant en tenant compte de la 

demande transnationale constatée en 

application de l’article 64 de la présente 

directive. Elles sont proportionnées, 

tiennent compte des coûts et avantages et 

sont justifiées au regard des objectifs 

énoncés à l’article 3 de la présente 

directive. Ces obligations ne peuvent être 

imposées qu’après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Or. en 

 

Amendement   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

et le cas échéant en tenant compte de la 

demande transnationale constatée en 

application de l’article 64 de la présente 

directive. Elles sont proportionnées, 

tiennent compte des coûts et avantages et 

sont justifiées au regard des objectifs 

énoncés à l'article 3 de la présente 



 

AM\1122811FR.docx 19/198 PE602.952v01-00 

 FR 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

directive. Ces obligations ne peuvent être 

imposées qu’après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à éviter de mettre l'accent sur le marché de détail, puisque resserrer le 

champ de la concurrence au niveau des marchés de détail pourrait entraîner une grande 

incertitude. 

 

Amendement   858 

José Blanco López 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

notamment au niveau de détail, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

4. Les obligations imposées 

conformément au présent article sont 

fondées sur la nature du problème constaté, 

au niveau de détail ou de gros, et le cas 

échéant en tenant compte de la demande 

transnationale constatée en application de 

l’article 64 de la présente directive. Elles 

sont proportionnées, tiennent compte des 

coûts et avantages et sont justifiées au 

regard des objectifs énoncés à l’article 3 de 

la présente directive. Ces obligations ne 

peuvent être imposées qu’après la 

consultation prévue aux articles 23 et 32. 

Or. en 

 

Amendement   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 6. Les autorités de régulation 
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nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 
évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité 

de procéder à une nouvelle analyse de 

marché conformément à l’article 65, 

l’autorité de régulation nationale évalue s’il 

est nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

nationales examinent l’impact des 

évolutions du marché nouvelles ou 

programmées, qui sont raisonnablement 

susceptibles de se répercuter sur la 

dynamique de concurrence, notamment en 

matière d’accords commerciaux, y 

compris, sans s’y limiter, d’accords de co-

investissement et/ou d’entreprises 

absentes de tout marché de détail des 

services de communications 

électroniques. 

Les autorités de régulation nationales 

agissent ainsi: 

a) de leur propre initiative, compte tenu 

de la nécessité de conditions de marché 

prévisibles, ou 

b) sur demande motivée. 
Si les évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour nécessiter une nouvelle 

analyse de marché conformément à 

l’article 65, l’autorité de régulation 

nationale évalue sans retard s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations et 

de modifier toute décision antérieure, y 

compris en retirant des obligations ou en 

en imposant de nouvelles aux opérateurs 

désignés comme puissants sur le marché, 

afin de garantir que lesdites obligations 

continuent à remplir les prescriptions de la 

présente directive, ou s’il convient de 

décider qu’aucune obligation, que moins 

d’obligations, ou que des obligations 

moins lourdes doivent être imposées eu 

égard à une évolution programmée. De 

telles décisions ne peuvent être prises 

qu'après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

Or. en 

 

Amendement   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu'après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

Or. en 

Justification 

Il existe différents types d’accords commerciaux, dont certains peuvent créer des marchés peu 

concurrentiels. S'ils ne sont pas gérés convenablement, les co-investissements peuvent 

entraîner une coordination des comportements voire une baisse de la concurrence et des 

investissements à long terme. 

 

Amendement   861 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché. Si ces 



 

PE602.952v01-00 22/198 AM\1122811FR.docx 

FR 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu'après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

Or. en 

 

Amendement   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 
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imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

qu'après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

Or. en 

Justification 

Amendement nécessaire car, dans ce paragraphe, la proposition de la Commission affaiblit le 

régime PSM, en mettant l'accent non plus sur celui-ci, mais sur les accords commerciaux en 

matière d'accès. 

 

Amendement   863 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu'après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 
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qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

Or. en 

 

Amendement   864 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu'après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

Or. en 

Justification 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 
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which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Amendement   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux, y compris d’accords de co-

investissement, qui ont été conclus ou ont 

été enfreints ou résiliés de manière 

imprévisible, et qui ont une incidence sur 

la dynamique de concurrence. Si ces 

évolutions ne sont pas suffisamment 

importantes pour déterminer la nécessité de 

procéder à une nouvelle analyse de marché 

conformément à l’article 65, l’autorité de 

régulation nationale évalue s’il est 

nécessaire de réexaminer les obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché, afin de garantir 

que lesdites obligations continuent à 

remplir les conditions prévues au 

paragraphe 4. De telles obligations 

modifiées ne peuvent être imposées 

qu’après la consultation prévue aux articles 

23 et 32. 

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

nouvelles évolutions du marché, 

notamment en matière d’accords 

commerciaux existants, qui ont une 

incidence sur la dynamique de 

concurrence. Si ces évolutions ne sont pas 

suffisamment importantes pour déterminer 

la nécessité de procéder à une nouvelle 

analyse de marché conformément à 

l’article 65, l’autorité de régulation 

nationale évalue s’il est nécessaire de 

réexaminer les obligations imposées aux 

opérateurs désignés comme puissants sur le 

marché, afin de garantir que lesdites 

obligations continuent à remplir les 

conditions prévues au paragraphe 4. De 

telles obligations modifiées ne peuvent être 

imposées qu'après la consultation prévue 

aux articles 23 et 32. 

Or. de 
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Justification 

Tous les accords existants pouvant influencer la promotion d'une concurrence durable 

doivent être pris en compte lors de l'examen de l'évolution du marché. 

 

Amendement   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les autorités de régulation 

nationales veillent à ce que les obligations 

qu'elles imposent soient respectées. En 

fonction de l'infraction commise, les 

autorités de régulation nationales ont la 

possibilité de prendre les sanctions 

déterminées auparavant sous la forme 

d'amendes (vis-à-vis (i) d'une autorité, (ii) 

d'un client final et/ou (iii) d'une 

entreprise). 

Or. de 

 

Amendement   867 

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

 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les autorités de régulation 

nationales veillent à l'efficacité des 

obligations qu'elles imposent, 

éventuellement en appliquant des 

sanctions pécuniaires en cas de 

manquement aux obligations en matière 

de PSM ou de non-respect des modalités 

et conditions d'accès approuvées par 

l'autorité de régulation nationale. 
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Or. en 

Justification 

La disposition vise à garantir que les obligations imposées par les ARN sont véritablement 

prises en compte et respectées, éventuellement en introduisant des sanctions pécuniaires. 

 

Amendement   868 

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

 

Proposition de directive 

Article 67 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités de régulation 

nationales peuvent préciser les 

informations à fournir, le niveau de détail 

requis et le mode de publication. 

3. Les autorités de régulation 

nationales peuvent préciser les 

informations à fournir, le niveau de détail 

requis et le mode de publication. En 

particulier, lorsqu'un opérateur est 

soumis à des obligations relatives à 

l'accès au génie civil ou à des ressources 

de réseau spécifiques et à leur utilisation, 

les autorités de régulation nationales 

précisent les indicateurs de performance 

clés spécifiques, ainsi que les accords sur 

le niveau de service correspondants et, le 

cas échéant, les pénalités pécuniaires 

afférentes, qui doivent être communiqués 

en ce qui concerne l'accès fourni pour les 

activités en aval de l'opérateur lui-même 

ainsi qu'aux bénéficiaires des obligations 

d'accès. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition vise à renforcer l'obligation de transparence en prévoyant la communication 

d'éléments suffisants, clairs et objectifs afin d'évaluer l'accès fourni. 

 

Amendement   869 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Proposition de directive 

Article 67 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En particulier, lorsqu'un 

opérateur est soumis à des obligations 

relatives à l'accès au génie civil ou à des 

ressources de réseau spécifiques et à leur 

utilisation, les autorités de régulation 

nationales précisent les indicateurs de 

performance clés spécifiques, ainsi que 

les accords sur le niveau de service 

correspondants et les pénalités 

pécuniaires afférentes, qui doivent être 

communiqués en ce qui concerne l'accès 

fourni pour les activités en aval de 

l'opérateur lui-même ainsi qu'aux 

bénéficiaires des obligations d'accès. 

 Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, 

lorsqu'un opérateur désigné comme 

puissant sur le marché est soumis à des 

obligations relatives à l'accès au génie 

civil ou à des ressources de réseau 

spécifiques et à leur utilisation, 

conformément à l'article (INSÉRER 

RÉFÉRENCE), les autorités de 

régulation nationales veillent à la 

publication d'une offre de référence 

contenant au moins les éléments énoncés 

à l'annexe (INSÉRER RÉFÉRENCE). 

Or. en 

 

Amendement   870 

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

 

Proposition de directive 

Article 68 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les obligations de non-

discrimination font notamment en sorte que 

les opérateurs appliquent des conditions 

2. Les obligations de non-

discrimination font notamment en sorte que 

les opérateurs appliquent des conditions 
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équivalentes dans des circonstances 

équivalentes aux autres entreprises 

fournissant des services équivalents, et 

qu’ils fournissent aux autres des services et 

informations dans les mêmes conditions et 

avec la même qualité que ceux qu’ils 

assurent pour leurs propres services, ou 

pour ceux de leurs filiales ou partenaires. 

En particulier, dans les cas où l’opérateur 

déploie de nouveaux systèmes, les 
autorités de régulation nationales peuvent 

imposer audit opérateur l’obligation de 

fournir des produits et services d’accès à 

toutes les entreprises, y compris à lui-

même, selon les mêmes délais et 

conditions, y compris en termes de tarifs et 

de niveaux de service, et à l’aide des 

mêmes systèmes et procédés, pour assurer 

un accès équivalent. 

équivalentes dans des circonstances 

équivalentes aux autres entreprises 

fournissant des services équivalents, et 

qu'ils fournissent aux autres des services et 

informations dans les mêmes conditions et 

avec la même qualité que ceux qu'ils 

assurent pour leurs propres services, ou 

pour ceux de leurs filiales ou partenaires. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent imposer audit opérateur 

l’obligation de fournir des produits et 

services d’accès à toutes les entreprises, y 

compris à lui-même, selon les mêmes 

délais et conditions, y compris en termes 

de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide 

des mêmes systèmes et procédés, pour 

assurer un accès équivalent. 

Or. en 

 

Amendement   871 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 68 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les obligations de non-

discrimination font notamment en sorte que 

les opérateurs appliquent des conditions 

équivalentes dans des circonstances 

équivalentes aux autres entreprises 

fournissant des services équivalents, et 

qu’ils fournissent aux autres des services et 

informations dans les mêmes conditions et 

avec la même qualité que ceux qu’ils 

assurent pour leurs propres services, ou 

pour ceux de leurs filiales ou partenaires. 

En particulier, dans les cas où l’opérateur 

déploie de nouveaux systèmes, les 
autorités de régulation nationales peuvent 

2. Les obligations de non-

discrimination font notamment en sorte que 

les opérateurs appliquent des conditions 

équivalentes dans des circonstances 

équivalentes aux autres entreprises 

fournissant des services équivalents, et 

qu'ils fournissent aux autres des services et 

informations dans les mêmes conditions et 

avec la même qualité que ceux qu'ils 

assurent pour leurs propres services, ou 

pour ceux de leurs filiales ou partenaires. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent imposer audit opérateur 

l’obligation de fournir des informations 
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imposer audit opérateur l’obligation de 

fournir des produits et services d’accès à 

toutes les entreprises, y compris à lui-

même, selon les mêmes délais et 

conditions, y compris en termes de tarifs et 

de niveaux de service, et à l’aide des 

mêmes systèmes et procédés, pour assurer 

un accès équivalent. 

pertinentes, des produits et services 

d’accès à toutes les entreprises, y compris à 

lui-même, selon les mêmes délais et 

conditions, y compris en termes de tarifs et 

de niveaux de service, et à l'aide des 

mêmes systèmes et procédés, pour assurer 

un intrant d'accès équivalent. 

Or. en 

Justification 

Limiter l'obligation aux "nouveaux systèmes" pourrait, à terme, rendre inutile l'obligation 

d'équivalence des intrants, puisque les opérateurs PSM concevront les fonctionnalités 

supplémentaires comme une amélioration des systèmes existants. L'autorité de régulation 

nationale devra prouver qu'un système est nouveau, mais est susceptible d'être influencée par 

le jeu de l'opérateur PSM, qui a conçu le système et dispose dès lors d'un net avantage pour 

ce qui est des informations et des connaissances. 

 

Amendement   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 70 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 70  supprimé 

Accès au génie civil  

1.Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à 

obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir 

utiliser celui-ci, y compris, sans 

limitation, les bâtiments ou accès aux 

bâtiments, le câblage des bâtiments, les 

antennes, les tours et autres constructions 

de soutènement, les poteaux, les pylônes, 

les gaines, les conduits, les chambres de 

visite, les regards de visite et les armoires, 

lorsque l’analyse de marché indique 

qu’un refus d’octroi de l’accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 
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déraisonnables pour octroyer l’accès 

ayant un effet similaire empêcherait 

l’émergence d’un marché de détail 

concurrentiel durable et risquerait d’être 

préjudiciable à l’utilisateur final. 

2.Les autorités de régulation nationales 

peuvent imposer à un opérateur des 

obligations en matière de fourniture 

d’accès conformément au présent article, 

que les actifs touchés par l’obligation 

fassent ou non partie du marché pertinent 

d’après l’analyse de marché, à condition 

que lesdites obligations soient 

proportionnées et nécessaires pour 

atteindre les objectifs énoncés à l’article 

3. 

 

Or. en 

 

Amendement   873 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 70 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Accès au génie civil Accès au génie civil et aux éléments 

physiques de réseau dans leur intégralité 

ou partagés 

Or. en 

 

Amendement   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Article 70 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Accès au génie civil Accès au génie civil et aux éléments 

physiques de réseau dans leur intégralité 
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ou partagés 

Or. en 

Justification 

Amendement à des fins de cohérence avec le contenu de l'article. 

 

Amendement   875 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Accès au génie civil Accès au génie civil et aux éléments 

physiques de réseau dans leur intégralité 

ou partagés 

Or. en 

 

Amendement   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, 

1. Lorsqu'une autorité de régulation 

nationale estime qu'un refus d'octroi de 

l'accès ou que des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'un marché 

concurrentiel durable et risqueraient 

d'être préjudiciables à l'utilisateur final, 

elle peut, au titre de l’article 66: 

a) imposer l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 
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lorsque l’analyse de marché indique 

qu’un refus d’octroi de l’accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 

déraisonnables pour octroyer l’accès 

ayant un effet similaire empêcherait 

l’émergence d’un marché de détail 

concurrentiel durable et risquerait d’être 

préjudiciable à l’utilisateur final. 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires; 

b) imposer l'obligation d'octroyer l'accès 

aux éléments physiques de réseau 

spécifiques dans leur intégralité ainsi 

qu'aux ressources associées, et de 

permettre leur utilisation, y compris 

l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-

boucle locales métalliques ainsi que 
l'accès dégroupé aux boucles en fibre et 

aux segments terminaux en fibre; 

c) imposer l'obligation de partager avec 

des tiers des éléments de réseau 

spécifiques, y compris un accès partagé à 

la boucle et à la sous-boucle locales 

métalliques ainsi qu'un accès partagé aux 

boucles en fibre et aux segments 

terminaux en fibre, notamment par le 

multiplexage en longueur d'onde et 

d'autres solutions de partage similaires. 

Or. en 

Justification 

Limiter l'éventail des problèmes en matière de concurrence au marché de détail crée une 

incertitude concernant le cadre réglementaire. Une concurrence suffisante sur le marché de 

détail découle de marchés de gros opérationnels. Cependant, nous ne devrions pas 

compromettre le fonctionnement du modèle fondé uniquement sur le marché de gros. 

 

Amendement   877 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

1. Lorsqu'une autorité de régulation 

nationale estime qu'un refus d'octroi de 

l'accès ou que l'établissement de 

conditions ayant un effet similaire 
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l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, 

lorsque l’analyse de marché indique 

qu’un refus d’octroi de l’accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 

déraisonnables pour octroyer l’accès 

ayant un effet similaire empêcherait 

l’émergence d’un marché de détail 

concurrentiel durable et risquerait d’être 

préjudiciable à l’utilisateur final. 

empêcheraient l'émergence d'un marché 

hautement concurrentiel et risqueraient 

d'être préjudiciables à l'utilisateur final, 

elle peut, au titre de l’article 66: 

a) imposer l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires; 

b) imposer l'obligation d'octroyer l'accès 

aux éléments physiques de réseau 

spécifiques dans leur intégralité ainsi 

qu'aux ressources associées, et de 

permettre leur utilisation, y compris 

l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-

boucle locales métalliques ainsi que 
l'accès dégroupé aux boucles en fibre et 

aux segments terminaux en fibre; 

c) imposer l'obligation de partager avec 

des tiers des éléments de réseau 

spécifiques, y compris un accès partagé à 

la boucle et à la sous-boucle locales 

métalliques ainsi qu'un accès partagé aux 

boucles en fibre et aux segments 

terminaux en fibre, notamment par le 

multiplexage en longueur d'onde et 

d'autres solutions de partage similaires. 

Or. en 

 

Amendement   878 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 1. Une autorité de régulation nationale 
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peut, au titre de l’article 66, imposer aux 

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à 

obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir 

utiliser celui-ci, y compris, sans 

limitation, les bâtiments ou accès aux 

bâtiments, le câblage des bâtiments, les 

antennes, les tours et autres constructions 

de soutènement, les poteaux, les pylônes, 

les gaines, les conduits, les chambres de 

visite, les regards de visite et les armoires, 

lorsque l’analyse de marché indique 
qu’un refus d’octroi de l’accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 

déraisonnables pour octroyer l’accès ayant 

un effet similaire empêcherait l’émergence 

d’un marché de détail concurrentiel 

durable et risquerait d’être préjudiciable à 

l’utilisateur final. 

peut, au titre de l’article 66, lorsqu'elle 

estime qu'un refus d'octroi de l'accès ou 

que des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'un marché 

concurrentiel durable et risqueraient d'être 

préjudiciables à l'utilisateur final: 

Or. en 

 

Amendement   879 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, 

lorsque l’analyse de marché indique 

qu’un refus d’octroi de l’accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 

déraisonnables pour octroyer l’accès 

1. Une autorité de régulation nationale 

peut, au titre de l’article 66: 

a) imposer l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires; 

b) imposer l'obligation d'octroyer l'accès 

aux éléments physiques de réseau 

spécifiques dans leur intégralité ainsi 

qu'aux ressources associées, et de 
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ayant un effet similaire empêcherait 

l’émergence d’un marché de détail 

concurrentiel durable et risquerait d’être 

préjudiciable à l’utilisateur final. 

permettre leur utilisation, y compris 

l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-

boucle locales métalliques ainsi que 
l'accès dégroupé aux boucles en fibre et 

aux segments terminaux en fibre; 

c) imposer l'obligation de partager avec 

des tiers des éléments de réseau 

spécifiques, y compris un accès partagé à 

la boucle et à la sous-boucle locales 

métalliques ainsi qu'un accès partagé aux 

boucles en fibre et aux segments 

terminaux en fibre, notamment par le 

multiplexage en longueur d'onde et 

d'autres solutions de partage similaires. 

Or. en 

 

Amendement   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à l'infrastructure 

passive, et à pouvoir utiliser ceux-ci, y 

compris, sans limitation, les bâtiments ou 

accès aux bâtiments, le câblage des 

bâtiments, les antennes, les tours et autres 

constructions de soutènement, les poteaux, 

les pylônes, les gaines, les 

infrastructures filaires inactives dont le 

câble et la fibre, les conduits, les chambres 

de visite, les regards de visite et les 

armoires, lorsque l’analyse de marché 

indique qu’un refus d'octroi de l'accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 

déraisonnables pour octroyer l'accès ayant 

un effet similaire empêcherait l’émergence 

d’un marché de détail concurrentiel durable 

et risquerait d’être préjudiciable à 
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l’utilisateur final. 

Or. en 

Justification 

Il est proposé d'étendre le champ d'application de cet article à l'ensemble des infrastructures 

passives. 

 

Amendement   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et aux structures 

passives et à pouvoir utiliser celui-ci, y 

compris, sans limitation, les bâtiments ou 

accès aux bâtiments, le câblage des 

bâtiments, les antennes, les tours et autres 

constructions de soutènement, les poteaux, 

les pylônes, les gaines, les conduits, les 

infrastructures de transmission inactives 

(comme par exemple la fibre optique et le 

câble), les chambres de visite, les regards 

de visite et les armoires, lorsque l’analyse 

de marché indique qu’un refus d'octroi de 

l'accès ou l’imposition de modalités et 

conditions déraisonnables pour octroyer 

l'accès ayant un effet similaire empêcherait 

l’émergence d’un marché de détail 

concurrentiel durable et risquerait d’être 

préjudiciable à l’utilisateur final. 

Or. de 

 

Amendement   882 

Krišjānis Kariņš 
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Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, s'ils 

appartiennent à l'opérateur puissant sur 

le marché, lorsque l’analyse de marché 

indique qu’un refus d'octroi de l'accès ou 

l’imposition de modalités et conditions 

déraisonnables pour octroyer l'accès ayant 

un effet similaire empêcherait l’émergence 

d’un marché de détail concurrentiel durable 

et risquerait d’être préjudiciable à 

l’utilisateur final. 

Or. en 

 

Amendement   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et aux structures 

passives et à pouvoir utiliser celui-ci, y 

compris, sans limitation, les bâtiments ou 

accès aux bâtiments, le câblage des 
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tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

bâtiments, les antennes, les tours et autres 

constructions de soutènement, les poteaux, 

les pylônes, les gaines, les conduits, les 

conduites inactives, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l'accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

Or. de 

Justification 

Pour favoriser le développement du réseau, la priorité est à accorder à l'accès à 

l'infrastructure passive ou au génie civil en ce qui concerne les obligations d'accès. Ce n'est 

que lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes pour promouvoir une concurrence durable au 

niveau des marchés de détail et de gros, au sens de l'utilisateur final, qu'une utilisation active 

des éléments de réseau devrait être rendue possible. 

 

Amendement   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

d'octroi de l'accès ou l’imposition de 
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modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

final. 

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l'accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’une 

concurrence durable à long terme sur les 

marchés pertinents et risquerait d’être 

préjudiciable à l’utilisateur final. 

Or. en 

Justification 

Souvent, plusieurs marchés de détail sont liés à un marché de gros de plus grande ampleur, 

susceptible d'évoluer plus rapidement de différentes façons tant que subsistent des barrières à 

l'entrée sur le marché de gros pertinent. Par conséquent, il n'est pas approprié de ne se 

concentrer que sur le marché de détail et il convient de remplacer la référence à celui-ci par 

une référence à une concurrence durable à long terme sur les marchés pertinents. 

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

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   885 

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

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l’accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risquerait d’être préjudiciable à l’utilisateur 

1. Une autorité de régulation nationale 

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

opérateurs l’obligation de satisfaire toutes 

les demandes raisonnables visant à obtenir 

l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser 

celui-ci, y compris, sans limitation, les 

bâtiments ou accès aux bâtiments, le 

câblage des bâtiments, les antennes, les 

tours et autres constructions de 

soutènement, les poteaux, les pylônes, les 

gaines, les conduits, les chambres de visite, 

les regards de visite et les armoires, lorsque 

l’analyse de marché indique qu’un refus 

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

modalités et conditions déraisonnables 

pour octroyer l'accès ayant un effet 

similaire empêcherait l’émergence d’un 

marché concurrentiel durable et risquerait 

d’être préjudiciable à l’utilisateur final. 
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final. 

Or. en 

 

Amendement   886 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 – point a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) imposer l’obligation de satisfaire 

toutes les demandes raisonnables visant à 

obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir 

utiliser celui-ci, y compris, sans 

limitation, les bâtiments ou accès aux 

bâtiments, le câblage des bâtiments, les 

antennes, les tours et autres constructions 

de soutènement, les poteaux, les pylônes, 

les gaines, les conduits, les chambres de 

visite, les regards de visite et les armoires; 

Or. en 

 

Amendement   887 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 – point b (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) imposer l'obligation d'octroyer 

l'accès aux éléments physiques de réseau 

spécifiques dans leur intégralité ainsi 

qu'aux ressources associées, et de 

permettre leur utilisation, y compris 

l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-

boucle locales métalliques ainsi que 
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l'accès dégroupé aux boucles en fibre et 

aux segments terminaux en fibre; 

Or. en 

 

Amendement   888 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 – point c (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) imposer l'obligation de partager 

avec des tiers des éléments de réseau 

spécifiques, y compris un accès partagé à 

la boucle et à la sous-boucle locales 

métalliques ainsi qu'un accès partagé aux 

boucles en fibre et aux segments 

terminaux en fibre, notamment par le 

multiplexage en longueur d'onde et 

d'autres solutions de partage similaires. 

Or. en 

 

Amendement   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 

 a) la viabilité technique et économique de 

l'utilisation ou de la mise en place de 

ressources concurrentes, compte tenu du 

rythme auquel le marché évolue et de la 

nature et du type d'interconnexion et/ou 



 

AM\1122811FR.docx 43/198 PE602.952v01-00 

 FR 

d'accès concerné, y compris la viabilité 

d'autres produits d'accès en amont, tels 

que l'accès aux gaines; 

 b) l’évolution technologique concernant 

la conception et la gestion des réseaux; 

 c) le degré de faisabilité de la fourniture 

d'accès proposée, compte tenu de la 

capacité disponible; 

 d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics 

réalisés et des risques inhérents à 

l’investissement; 

 e) la nécessité de préserver la concurrence 

à long terme, en apportant une attention 

particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

 f) le cas échéant, les droits de propriété 

intellectuelle pertinents; 

 g) la fourniture de services paneuropéens. 

Or. en 

Justification 

L'accès au génie civil améliore la concurrence fondée sur les infrastructures mais ne devrait 

pas être considéré comme étant la seule ou la principale solution. C'est pourquoi il est 

nécessaire d'inclure l'obligation complémentaire consistant à octroyer l'accès à l'ensemble 

des éléments physiques de réseau (accès passif). Les solutions passives, par rapport aux 

actives, restent les principaux produits d'accès de gros qui garantissent et encouragent une 

concurrence durable fondée sur les infrastructures. L'amendement privilégie dès lors les 

solutions passives par rapport aux solutions actives. 

 

Amendement   890 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 
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considération les éléments suivants: 

 a) la viabilité technique et économique de 

l'utilisation ou de la mise en place de 

ressources concurrentes, compte tenu du 

rythme auquel le marché évolue et de la 

nature et du type d'interconnexion et/ou 

d'accès concerné, y compris la viabilité 

d'autres produits d'accès en amont, tels 

que l'accès aux gaines; 

 b) l’évolution technologique concernant 

la conception et la gestion des réseaux; 

 c) le degré de faisabilité de la fourniture 

d'accès proposée, compte tenu de la 

capacité disponible; 

 d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics 

réalisés et des risques inhérents à 

l’investissement; 

 e) la nécessité de préserver la concurrence 

à long terme, en apportant une attention 

particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

 f) le cas échéant, les droits de propriété 

intellectuelle pertinents; 

 g) la fourniture de services paneuropéens. 

Or. en 

 

Amendement   891 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les régulateurs nationaux, 

cependant, ne devraient pas imposer 

l'accès aux gaines, aux conduits, aux 

chambres de visite, aux regards de visite 

et aux armoires des opérateurs exerçant 
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exclusivement leurs activités sur le 

marché de gros au sens de l'article 77, 

lorsque ces opérateurs offrent aux 

utilisateurs finaux un autre moyen 

d'accès, viable et similaire, conformément 

à l'article 3, paragraphe 3, de la 

directive 2014/61/UE. 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la viabilité du modèle commercial des entreprises séparées verticalement, il 

convient de ne pas obliger les opérateurs exerçant exclusivement leurs activités sur le marché 

de gros à fournir un accès à leurs gaines aux opérateurs intégrés verticalement, par exemple. 

Cela éliminerait les incitations économiques de ces derniers afin d'utiliser les réseaux des 

opérateurs qui n'exercent que sur le marché de gros et menacerait les rendements attendus 

par les investisseurs dans les réseaux uniquement de gros. 

 

Amendement   892 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'autorité de régulation nationale 

veille, lorsque l'accès au génie civil, tel 

que l'accès aux gaines, est limité pour des 

raisons de disponibilité, à ce que d'autres 

moyens d'accès soient imposés, par 

exemple la fibre noire, conformément à 

l'article 71. 

Or. en 

Justification 

L'accès au génie civil est important pour une concurrence durable, mais il convient de tenir 

compte, à cet égard, de la disponibilité limitée ou des contraintes matérielles de l'octroi d'un 

tel accès. 

 

Amendement   893 

Pavel Telička 
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Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités de régulation 

nationales peuvent imposer à un opérateur 

des obligations en matière de fourniture 
d’accès conformément au présent article, 

que les actifs touchés par l’obligation 

fassent ou non partie du marché pertinent 

d’après l’analyse de marché, à condition 

que lesdites obligations soient 

proportionnées et nécessaires pour 

atteindre les objectifs énoncés à l’article 

3. 

2. Les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 

a) la viabilité technique et économique de 

l'utilisation ou de la mise en place de 

ressources concurrentes, compte tenu du 

rythme auquel le marché évolue et de la 

nature et du type d'interconnexion et/ou 
d'accès concerné, y compris la viabilité 

d'autres produits d'accès en amont, tels 

que l'accès aux gaines; 

b) l’évolution technologique concernant 

la conception et la gestion des réseaux; 

c) le degré de faisabilité de la fourniture 

d'accès proposée, compte tenu de la 

capacité disponible; 

d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics 

réalisés et des risques inhérents à 

l’investissement; 

e) la nécessité de préserver la concurrence 

à long terme, en apportant une attention 

particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

f) le cas échéant, les droits de propriété 

intellectuelle pertinents; 
g) la fourniture de services paneuropéens. 

Or. en 

 

Amendement   894 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités de régulation 

nationales peuvent imposer à un opérateur 

des obligations en matière de fourniture 

d’accès conformément au présent article, 

que les actifs touchés par l’obligation 

fassent ou non partie du marché pertinent 

d’après l’analyse de marché, à condition 

que lesdites obligations soient 

proportionnées et nécessaires pour 

atteindre les objectifs énoncés à l’article 

3. 

2. Les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

L'accès au génie civil améliore la concurrence fondée sur les infrastructures mais ne devrait 

pas être considéré comme étant la seule ou la principale solution. C'est pourquoi il est 

nécessaire d'inclure l'obligation complémentaire consistant à octroyer l'accès à l'ensemble 

des éléments physiques de réseau (accès passif). Les solutions passives, par rapport aux 

actives, restent les principaux produits d'accès de gros qui garantissent et encouragent une 

concurrence durable fondée sur les infrastructures. L'amendement privilégie dès lors les 

solutions passives par rapport aux solutions actives. 

 

Amendement   895 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 – point a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) la viabilité technique et 

économique de l’utilisation ou de la mise 

en place de ressources concurrentes, 

compte tenu du rythme auquel le marché 

évolue et de la nature et du type 

d’interconnexion et/ou d’accès concerné, 

y compris la viabilité d’autres produits 

d’accès en amont, tels que l’accès aux 

gaines; 
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Or. en 

 

Amendement   896 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 – point b (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) l’évolution technologique 

concernant la conception et la gestion des 

réseaux; 

Or. en 

 

Amendement   897 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 – point c (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) le degré de faisabilité de la 

fourniture d'accès proposée, compte tenu 

de la capacité disponible; 

Or. en 

 

Amendement   898 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 – point d (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d) l'investissement initial réalisé par 

le propriétaire des ressources, 

en tenant compte des investissements 

publics réalisés et des risques inhérents 

à l'investissement; 

Or. en 

 

Amendement   899 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 – point e (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant 

une attention particulière à la 

concurrence économiquement efficace 

fondée sur les infrastructures; 

Or. en 

 

Amendement   900 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 70 – paragraphe 2 – point f (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 f) la fourniture de services 

paneuropéens. 

Or. en 
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Amendement   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 70 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 70 bis  

 Obligations en matière d'accès 

concernant d'autres actifs que ceux de 

génie civil 

 Dans les zones géographiques qui 

devraient compter, à terme, deux réseaux 

d'accès et où au moins l'un des opérateurs 

de réseau offre un accès de gros à toute 

entreprise intéressée, selon des conditions 

commerciales raisonnables permettant 

une concurrence durable sur le marché 

de détail, les autorités de régulation 

nationales n'imposent pas ou ne 

maintiennent pas d'obligations d'accès de 

gros, au-delà de l'accès aux 

infrastructures de génie civil 

conformément à l'article 3 de la 

directive 2014/61/UE. 

Or. en 

 

Amendement   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 71 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligations relatives à l’accès à des 

ressources de réseau spécifiques et à leur 

utilisation 

Obligations relatives à l'accès à des 

éléments physiques de réseau dans leur 

intégralité ou partagés, et à leur utilisation 

Or. en 
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Justification 

Modification allant dans le sens d'autres amendements. 

 

Amendement   903 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 

les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d’accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d’en autoriser l’utilisation, 

lorsqu’elles considèrent qu’un refus 

d’octroi de l’accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 

les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation: 

Or. en 

 

Amendement   904 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 
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les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d’accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d’en autoriser l’utilisation, 

lorsqu’elles considèrent qu’un refus 

d’octroi de l’accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation: 

Or. en 

 

Amendement   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de 

réaliser les objectifs fixés à l’article 3, 

elles peuvent, conformément aux 

dispositions de l’article 66, imposer à des 

opérateurs l’obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d’accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d’en autoriser 

l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou des modalités 

et conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l'article 66, imposer à des opérateurs 

l'obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d'accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d'en autoriser l'utilisation, 

lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi 

de l'accès ou des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'un marché 

concurrentiel durable ou risqueraient d'être 

préjudiciables à l'utilisateur final. 

Or. en 
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Justification 

Il est nécessaire d'assurer un accès effectif aux gaines et aux poteaux des opérateurs PSM 

pour garantir la viabilité de la concurrence sur les marchés européens. 

 

Amendement   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 

les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d’accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d’en autoriser l’utilisation, 

lorsqu’elles considèrent qu’un refus 

d’octroi de l’accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre 

de l’article 3 de la directive 2014/61/UE ne 

permettraient pas de réaliser les objectifs 

fixés à l’article 3, elles peuvent, 

conformément aux dispositions de 

l'article 66, imposer à des opérateurs 

l'obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d'accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d'en autoriser l'utilisation, 

lorsque cela ne nuit pas aux évolutions 

innovantes telles que les réseaux à très 

haute capacité ou les réseaux émulés par 

logiciel, et lorsqu'elles considèrent qu'un 

refus d'octroi de l'accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l'émergence d'un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d'être préjudiciables à 

l'utilisateur final. 

Or. en 

 

Amendement   907 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 
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Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de 

réaliser les objectifs fixés à l’article 3, 

elles peuvent, conformément aux 

dispositions de l’article 66, imposer à des 

opérateurs l’obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d’accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d’en autoriser 

l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou des modalités 

et conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l'article 66, imposer à des opérateurs 

l'obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d'accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d'en autoriser l'utilisation, 

lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi 

de l'accès ou des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'un marché de 

détail concurrentiel durable et risqueraient 

d'être préjudiciables à l'utilisateur final. 

Or. en 

 

Amendement   908 

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

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de 

réaliser les objectifs fixés à l’article 3, 

elles peuvent, conformément aux 

dispositions de l’article 66, imposer à des 

opérateurs l’obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d’accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d’en autoriser 

l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou des modalités 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l'article 66, imposer à des opérateurs 

l'obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d'accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d'en autoriser l'utilisation, 

lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi 

de l'accès ou des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'un marché de 

détail concurrentiel durable et risqueraient 

d'être préjudiciables à l'utilisateur final. 
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et conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Or. en 

 

Amendement   909 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de 

réaliser les objectifs fixés à l’article 3, 

elles peuvent, conformément aux 

dispositions de l’article 66, imposer à des 

opérateurs l’obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d’accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d’en autoriser 

l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou des modalités 

et conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l'article 66, imposer à des opérateurs 

l'obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d'accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d'en autoriser l'utilisation, 

lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi 

de l'accès ou des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'une 

concurrence durable à long terme sur les 

marchés pertinents et risqueraient d'être 

préjudiciables à l'utilisateur final. 

Or. en 

Justification 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 
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of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Amendement   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 

les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer à des opérateurs 

l’obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d’accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d’en autoriser l’utilisation, 

lorsqu’elles considèrent qu’un refus 

d’octroi de l’accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de réaliser 

les objectifs fixés à l’article 3, elles 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l'article 66, imposer à des opérateurs 

l'obligation de satisfaire les demandes 

raisonnables d'accès à des éléments de 

réseau spécifiques et à des ressources 

associées et d'en autoriser l'utilisation, 

lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi 

de l'accès ou des modalités et conditions 

déraisonnables ayant un effet similaire 

empêcheraient l'émergence d'un marché 

concurrentiel durable, au niveau des 

marchés de détail et de gros, et 

risqueraient d'être préjudiciables à 

l'utilisateur final. 

Or. de 

Justification 

Il convient de veiller à ce qu'une concurrence durable puisse se développer à tous les 

niveaux, donc également au niveau des marchés de gros. 

 

Amendement   911 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

seules obligations imposées au titre de 

l’article 70 ne permettraient pas de 

réaliser les objectifs fixés à l’article 3, 

elles peuvent, conformément aux 

dispositions de l’article 66, imposer à des 

opérateurs l’obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d’accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d’en autoriser 

l’utilisation, lorsqu’elles considèrent qu’un 

refus d’octroi de l’accès ou des modalités 

et conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l’émergence d’un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d’être préjudiciables à 

l’utilisateur final. 

Uniquement dans le cas où les autorités de 

régulation nationales concluent que les 

obligations imposées au titre de l’article 70 

ne résoudraient pas les problèmes de 

concurrence constatés sur le marché 

pertinent, elles peuvent, conformément 

aux dispositions de l'article 66, imposer à 

des opérateurs l'obligation de satisfaire les 

demandes raisonnables d'accès à des 

éléments de réseau spécifiques et à des 

ressources associées et d'en autoriser 

l'utilisation, lorsqu'elles considèrent qu'un 

refus d'octroi de l'accès ou des modalités et 

conditions déraisonnables ayant un effet 

similaire empêcheraient l'émergence d'un 

marché de détail concurrentiel durable et 

risqueraient d'être préjudiciables à 

l'utilisateur final. 

Or. en 

 

Amendement   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérateurs peuvent notamment se voir 

imposer: 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent notamment imposer: 

Or. en 

 

Amendement   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérateurs peuvent notamment se voir 

imposer: 

Les opérateurs peuvent se voir imposer: 

Or. en 

 

Amendement   914 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d'accorder à des tiers l'accès à des 

éléments non physiques de réseau 

spécifiques, y compris des services actifs; 

Or. en 

 

Amendement   915 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d'accorder à des tiers l'accès à des 

éléments non physiques de réseau 

spécifiques, y compris des services actifs; 

Or. en 

 

Amendement   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d'accorder à des tiers l'accès à des 

éléments non physiques de réseau 

spécifiques, y compris des services actifs; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à garantir que l'accès passif est prioritaire par rapport aux solutions 

liées à l'accès actif. 

 

Amendement   917 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d'accorder à des tiers l'accès à des 

éléments et/ou des ressources non 

physiques de réseau spécifiques, y compris 

l'accès à des services actifs à des 

conditions tarifaires transparentes et 

réglementées, qui permettent au moins de 

reprendre les tarifs des offres de détail de 

l'opérateur soumis à la réglementation; 

Or. en 

 

Amendement   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d’accorder à des tiers l’accès à une 

seule couche réseau qui permette de 

répondre au mieux au problème constaté 

au niveau de détail, y compris l’accès à 

des éléments de réseau qui ne sont pas 

actifs (ou physiques) ou l’accès actif (ou 

virtuel) à la boucle locale; 

Or. en 

 

Amendement   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 
l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) l'obligation d'accorder l'accès aux 

éléments physiques de réseau spécifiques 

dans leur intégralité ainsi qu'aux 
ressources associées, et de permettre leur 

utilisation, y compris l'accès dégroupé à la 

boucle et à la sous-boucle locales 

métalliques ainsi que l'accès dégroupé aux 

boucles en fibre et aux segments 

terminaux en fibre; 

Or. en 

 

Amendement   920 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à tout 
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éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

élément de réseau actif et/ou l’accès 

dégroupé virtuel à la boucle locale; 

Or. en 

Justification 

À des fins de clarification, il est suggéré que l'article 71 ne concerne que les éléments de 

réseau actifs et que l'article 70 traite de la réglementation des infrastructures passives. 

 

Amendement   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à tous les 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

Or. de 

 

Amendement   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

a) d’accorder à des tiers l’accès à des 

éléments et/ou ressources de réseau 

spécifiques, y compris l’accès à des 

éléments de réseau qui sont actifs, et/ou 

l’accès dégroupé à la boucle locale; 

Or. de 
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Justification 

Pour favoriser le développement du réseau, la priorité est à accorder à l'accès à 

l'infrastructure passive ou au génie civil en ce qui concerne les obligations d'accès. Ce n'est 

que lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes pour promouvoir une concurrence durable au 

niveau des marchés de détail et de gros, au sens de l'utilisateur final, qu'une utilisation active 

des éléments de réseau devrait être rendue possible. 

 

Amendement   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l'obligation de partager avec des 

tiers des éléments de réseau spécifiques, y 

compris un accès partagé à la boucle et à 

la sous-boucle locales métalliques ainsi 

qu'un accès partagé aux boucles en fibre 

et aux segments terminaux en fibre, 

notamment par le multiplexage en 

longueur d'onde et d'autres solutions de 

partage similaires. 

Or. en 

 

Amendement   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de négocier de bonne foi avec les 

entreprises qui demandent un accès; 

supprimé 

Or. en 

 



 

AM\1122811FR.docx 63/198 PE602.952v01-00 

 FR 

Amendement   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de ne pas retirer l’accès aux 

ressources lorsqu’il a déjà été accordé; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   926 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d'offrir des services spécifiques en 

gros en vue de la revente à des tiers; 

Or. en 

 

Amendement   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d'offrir des services spécifiques en 

gros en vue de la revente à des tiers; 

Or. en 

Justification 

Il s'agit d'un nouveau point b). Cet amendement vise à garantir que l'accès passif est 

prioritaire par rapport aux solutions liées à l'accès actif. 
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Amendement   928 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d'offrir des services spécifiques en 

gros en vue de la revente à des tiers; 

Or. en 

Justification 

Ces amendements visent à garantir que l'accès passif est prioritaire par rapport aux solutions 

liées à l'accès actif. La raison principale est la suivante: si les produits actifs sont importants 

pour les opérateurs afin de grimper sur l'échelle des investissements, ils ne remplacent pas de 

manière valable l'accès passif de gros aux réseaux en cuivre et en fibre optique. 

 

Amendement   929 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d'offrir des services spécifiques en 

gros en vue de la revente à des tiers; 

Or. en 

 

Amendement   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d’accorder un accès ouvert aux 

interfaces techniques, protocoles ou 

autres technologies clés qui revêtent une 

importance essentielle pour 

l’interopérabilité des services ou des 

services de réseaux virtuels; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d’accorder un accès ouvert aux 

interfaces techniques, protocoles ou autres 

technologies clés qui revêtent une 

importance essentielle pour 

l’interopérabilité des services ou des 

services de réseaux virtuels; 

d) d'accorder un accès ouvert aux 

interfaces techniques, protocoles ou autres 

technologies clés qui revêtent une 

importance essentielle pour 

l'interopérabilité des services; 

Or. en 

 

Amendement   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) de fournir une possibilité de 

colocalisation ou d’autres formes de 

partage des ressources associées; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de fournir les services spécifiques 

nécessaires pour garantir aux utilisateurs 

l’interopérabilité des services de bout en 

bout, notamment en ce qui concerne les 

ressources destinées aux réseaux émulés 

par logiciel ou permettant l’itinérance sur 

les réseaux mobiles; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de fournir les services spécifiques 

nécessaires pour garantir aux utilisateurs 

l’interopérabilité des services de bout en 

bout, notamment en ce qui concerne les 

ressources destinées aux réseaux émulés 

par logiciel ou permettant l’itinérance sur 

les réseaux mobiles; 

f) de fournir les services spécifiques 

nécessaires pour garantir aux utilisateurs 

l’interopérabilité des services de bout en 

bout, notamment en ce qui concerne les 

ressources permettant l’itinérance sur les 

réseaux mobiles; 

Or. en 

 

Amendement   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

g) de fournir l’accès à des systèmes 

d’assistance opérationnelle ou à des 

systèmes logiciels similaires nécessaires 

pour garantir l’existence d’une 

concurrence loyale dans la fourniture des 

services; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

h) d’interconnecter des réseaux ou 

des ressources de réseau; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) de donner accès à des services 

associés comme ceux relatifs à l’identité, 

à l’emplacement et à l’occupation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   938 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent associer à ces obligations des 

conditions concernant le caractère 

équitable ou raisonnable et le délai. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   939 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier 

lorsqu’elles évaluent, conformément au 

principe de proportionnalité, si et 

comment ces obligations devraient être 

imposées, les autorités de régulation 

nationales analysent si d’autres formes 

d’accès aux intrants de gros, que ce soit 

sur le même marché ou sur un marché de 

gros connexe, seraient suffisantes pour 

remédier au problème constaté au niveau 

de détail. L’analyse englobe les offres 

d’accès commerciales existantes ou 

prospectives, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les 

autorités de régulation nationale prennent 

2. Les autorités de régulation 

nationale prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 
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notamment en considération les éléments 

suivants: 

Or. en 

Justification 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Amendement   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier 

lorsqu’elles évaluent, conformément au 

principe de proportionnalité, si et 

comment ces obligations devraient être 

imposées, les autorités de régulation 

nationales analysent si d’autres formes 

d’accès aux intrants de gros, que ce soit 

sur le même marché ou sur un marché de 

gros connexe, seraient suffisantes pour 

remédier au problème constaté au niveau 

de détail. L’analyse englobe les offres 

d’accès commerciales existantes ou 

prospectives, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

2. Les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 
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envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les 

autorités de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

Or. en 

Justification 

L'attention accordée aux marchés de détail entraînerait la déréglementation automatique des 

marchés de gros dans de nombreux cas. De plus, le simple fait qu'une "offre d'accès 

commerciale prospective" existe ne devrait pas suffire pour exiger une tolérance 

réglementaire. 

 

Amendement   941 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier 

lorsqu’elles évaluent, conformément au 

principe de proportionnalité, si et 

comment ces obligations devraient être 

imposées, les autorités de régulation 

nationales analysent si d’autres formes 

d’accès aux intrants de gros, que ce soit 

sur le même marché ou sur un marché de 

gros connexe, seraient suffisantes pour 

remédier au problème constaté au niveau 

de détail. L’analyse englobe les offres 

d’accès commerciales existantes ou 

prospectives, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les 

autorités de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

2. Les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 
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Or. en 

 

Amendement   942 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier 

lorsqu’elles évaluent, conformément au 

principe de proportionnalité, si et 

comment ces obligations devraient être 

imposées, les autorités de régulation 

nationales analysent si d’autres formes 

d’accès aux intrants de gros, que ce soit 

sur le même marché ou sur un marché de 

gros connexe, seraient suffisantes pour 

remédier au problème constaté au niveau 

de détail. L’analyse englobe les offres 

d’accès commerciales existantes ou 

prospectives, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les 

autorités de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

2. Lorsque les autorités de régulation 

nationales prennent notamment en 

considération les éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier 

lorsqu’elles évaluent, conformément au 

principe de proportionnalité, si et 

comment ces obligations devraient être 

imposées, les autorités de régulation 

nationales analysent si d’autres formes 

d’accès aux intrants de gros, que ce soit 

sur le même marché ou sur un marché de 

gros connexe, seraient suffisantes pour 

remédier au problème constaté au niveau 

de détail. L’analyse englobe les offres 

d’accès commerciales existantes ou 

prospectives, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les 

autorités de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

2. Elles prennent notamment en 

considération les éléments suivants: a) la 

viabilité technique et économique de 

l'utilisation ou de la mise en place de 

ressources concurrentes, compte tenu du 

rythme auquel le marché évolue et de la 

nature et du type d'interconnexion et/ou 

d'accès concerné, y compris la viabilité 
d'autres produits d'accès en amont, tels 

que l'accès aux gaines; 

b) l’évolution technologique concernant 

la conception et la gestion des réseaux; 

c) le degré de faisabilité de la fourniture 

d'accès proposée, compte tenu de la 

capacité disponible; 

d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics 

réalisés et des risques inhérents à 

l’investissement; 

e) la nécessité de préserver la concurrence 

à long terme, en apportant une attention 

particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

f) le cas échéant, les droits de propriété 

intellectuelle pertinents; 

g) la fourniture de services paneuropéens. 

Or. en 

 

Amendement   944 

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

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

2. Lorsqu'elles examinent 

l'opportunité d'imposer l'une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 
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autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes ou prospectives, la régulation de 

l’accès en application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les autorités 

de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes ou prospectives, la régulation de 

l’accès en application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article, mais elle 

doit être adaptée, lorsque cela est 

nécessaire, pour rendre compte des 

modifications importantes du marché. Les 

autorités de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

Or. en 

Justification 

Cette disposition vise à s'assurer que l'analyse rend compte des modifications importantes du 

marché. 

 

Amendement   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

2. Lorsqu'elles examinent 

l'opportunité d'imposer l'une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 
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constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes ou prospectives, la régulation de 

l’accès en application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les autorités 

de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la régulation 

de l’accès existant à d’autres intrants de 

gros en application du présent article. Pour 

tenir compte d'une évolution considérable 

du marché, il doit être possible à tout 

moment d'adapter l'analyse. Les autorités 

de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

Or. de 

 

Amendement   946 

Michał Boni 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes ou prospectives, la régulation de 

l’accès en application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les autorités 

de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

2. Lorsqu'elles examinent 

l'opportunité d'imposer l'une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes, la régulation de l’accès en 

application de l’article 59, ou la régulation 

existante de l’accès à d’autres intrants de 

gros en application du présent article, mais 

elle doit toujours être adaptée afin de 

rendre compte des modifications 

importantes du marché. Les autorités de 

régulation nationale prennent notamment 

en considération les éléments suivants: 
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Or. en 

Justification 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Amendement   947 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles examinent 

l’opportunité d’imposer l’une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

constaté au niveau de détail. L’analyse 

englobe les offres d’accès commerciales 

existantes ou prospectives, la régulation de 

l’accès en application de l’article 59, ou la 

régulation de l’accès, existante ou 

envisagée, à d’autres intrants de gros en 

application du présent article. Les autorités 

de régulation nationale prennent 

notamment en considération les éléments 

suivants: 

2. Lorsqu'elles examinent 

l'opportunité d'imposer l'une des 

obligations spécifiques possibles visées au 

paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles 

évaluent, conformément au principe de 

proportionnalité, si et comment ces 

obligations devraient être imposées, les 

autorités de régulation nationales analysent 

si d’autres formes d’accès aux intrants de 

gros, que ce soit sur le même marché ou 

sur un marché de gros connexe, seraient 

suffisantes pour remédier au problème 

constaté sur les marchés pertinents. 

L’analyse englobe les offres d’accès 

commerciales existantes ou prospectives, la 

régulation de l’accès en application de 

l’article 59, ou la régulation de l’accès, 

existante ou envisagée, à d’autres intrants 

de gros en application du présent article. 

Les autorités de régulation nationale 

prennent notamment en considération les 

éléments suivants: 

Or. en 
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Justification 

Souvent, plusieurs marchés de détail sont liés à un marché de gros de plus grande ampleur, 

susceptible d'évoluer plus rapidement de différentes façons tant que subsistent des barrières à 

l'entrée sur le marché de gros pertinent. Par conséquent, il n'est pas approprié de ne se 

concentrer que sur le marché de détail et il convient de remplacer la référence à celui-ci par 

une référence à une concurrence durable à long terme sur les marchés pertinents. 

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

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la viabilité technique et 

économique de l’utilisation ou de la mise 

en place de ressources concurrentes, 

compte tenu du rythme auquel le marché 

évolue et de la nature et du type 

d’interconnexion et/ou d’accès concerné, 

y compris la viabilité d’autres produits 

d’accès en amont, tels que l’accès aux 

gaines; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’évolution technologique attendue 

concernant la conception et la gestion des 

réseaux; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement   950 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’évolution technologique attendue 

concernant la conception et la gestion des 

réseaux; 

b) l’évolution technologique 

concernant la conception et la gestion des 

réseaux; 

Or. en 

 

Amendement   951 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’évolution technologique attendue 

concernant la conception et la gestion des 

réseaux; 

b) l’évolution technologique 

concernant la conception et la gestion des 

réseaux; 

Or. en 

 

Amendement   952 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la nécessité de garantir une 

neutralité technologique permettant aux 

demandeurs d'accès de concevoir et de 

gérer leur propre réseau; 
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Or. en 

Justification 

Sans préjudice de la liberté des opérateurs PSM de développer leur propre architecture de 

réseau, il convient que les régulateurs veillent à ce que les solutions adoptées soient tournées 

vers l'avenir en favorisant le développement d'architectures de réseau ouvertes et souples, qui 

permettraient l'adoption de solutions moins lourdes et complexes. 

 

Amendement   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le degré de faisabilité de la 

fourniture d’accès proposée, compte tenu 

de la capacité disponible; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’investissement initial réalisé par 

le propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics 

réalisés et des risques inhérents à 

l’investissement, avec une attention 

particulière pour les investissements 

réalisés dans les réseaux à très haute 

capacité et aux niveaux de risque associés 

à ces derniers; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   955 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics réalisés 

et des risques inhérents à l’investissement, 

avec une attention particulière pour les 

investissements réalisés dans les réseaux à 

très haute capacité et aux niveaux de 

risque associés à ces derniers; 

d) l'investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, 

en tenant compte des investissements 

publics réalisés et des risques inhérents 

à l'investissement; 

Or. en 

 

Amendement   956 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics réalisés 

et des risques inhérents à l’investissement, 

avec une attention particulière pour les 

investissements réalisés dans les réseaux à 

très haute capacité et aux niveaux de 

risque associés à ces derniers; 

d) l'investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, 

en tenant compte des investissements 

publics réalisés et des risques inhérents 

à l'investissement; 

Or. en 

 

Amendement   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 
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Article 71 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics réalisés 

et des risques inhérents à l’investissement, 

avec une attention particulière pour les 

investissements réalisés dans les réseaux à 

très haute capacité et aux niveaux de 

risque associés à ces derniers; 

d) l'investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, 

en tenant compte des investissements 

publics réalisés et des risques inhérents 

à l'investissement; 

Or. en 

Justification 

Amendement nécessaire en vue d'éviter que les produits virtuels soient considérés comme un 

élément remplaçant (et non pas complétant) les produits d'accès passif. 

 

Amendement   958 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics réalisés 

et des risques inhérents à l’investissement, 

avec une attention particulière pour les 

investissements réalisés dans les réseaux à 

très haute capacité et aux niveaux de 

risque associés à ces derniers; 

d) l'investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, 

en tenant compte des investissements 

publics réalisés et des risques inhérents 

à l'investissement, avec une attention 

particulière pour les investissements 

réalisés; 

Or. en 

 

Amendement   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant 

une attention particulière à la 

concurrence économiquement efficace 

fondée sur les infrastructures et à la 

concurrence durable fondée sur le co-

investissement dans les réseaux; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

réseaux; 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

telle que celle fondée sur le co-

investissement dans les réseaux et d'autres 

modèles commerciaux innovants; 

Or. en 

 

Amendement   961 

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

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 
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économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

réseaux; 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur des modèles commerciaux 

innovants tels que, entre autres, le co-

investissement dans les réseaux; 

Or. en 

Justification 

Le considérant 166 introduit la nécessité de tenir compte des accords volontaires entre 

opérateurs nouvellement conclus pour assurer une flexibilité réglementaire. Le co-

investissement en est un type particulier, mais ce n’est pas le seul. 

 

Amendement   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

réseaux; 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

Or. en 

Justification 

Amendement nécessaire car certains dispositifs de co-investissement sont susceptibles de 

créer des marchés peu concurrentiels. 

 

Amendement   963 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

réseaux; 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

Or. en 

 

Amendement   964 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

réseaux; 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

Or. en 

 

Amendement   965 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 
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réseaux; 

Or. en 

Justification 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Amendement   966 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures et à la concurrence durable 

fondée sur le co-investissement dans les 

réseaux; 

e) la nécessité de préserver la 

concurrence à long terme, en apportant une 

attention particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

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   967 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le cas échéant, les éventuels droits 

de propriété intellectuelle pertinents; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

g) la fourniture de services 

paneuropéens. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   969 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) l'existence d'un large choix 

d'offres et de fournisseurs d'accès fixe et 

mobile pour chaque consommateur en 

Europe, quel que soit son lieu de 

résidence; 

Or. en 
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Amendement   970 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) le développement d'une société 

démocratique à l'ère numérique, qui 

permette à tous les citoyens européens de 

s'exprimer et d'accéder à l'information 

librement. 

Or. en 

 

Amendement   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin de tenir compte de l'intérêt à 

long terme des utilisateurs finaux, il 

convient que les autorités de régulation 

nationales mettent davantage l'accent sur 

la facilitation des investissements dans les 

réseaux par tous les opérateurs. La 

réglementation ne doit pas se faire au 

détriment des développements innovants, 

en particulier en ce qui concerne les 

réseaux à très haute capacité, les réseaux 

SDN (software-defined networks) et la 

virtualisation des fonctions réseau 

(network function virtualisation, NFV). 

La régulation de l'accès devrait être 

maintenue de manière appropriée et 

équilibrée, par exemple à une seule 

couche réseau, uniquement en cas de 

nécessité absolue pour protéger la 
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concurrence et lorsqu'il n'existe aucune 

autre possibilité d'accès, y compris l'accès 

fondé sur des accords commerciaux. La 

régulation de l'accès à de multiples 

couches réseau a entraîné un degré 

inutilement élevé de complexité eu égard 

à l'homogénéité des produits de gros 

régulés à différentes couches réseau et 

limite excessivement la souplesse et la 

liberté commerciale dans l'environnement 

dynamique du marché des 

télécommunications. Limiter l'accès à une 

seule couche réseau, celle qui correspond 

le mieux au problème constaté au niveau 

de détail, réduira considérablement les 

coûts liés à la réglementation ainsi que les 

possibilités, pour les acteurs du marché, 

de jouer avec la réglementation, et 

conduira à des résultats plus efficaces et 

appropriés. À cet égard, les autorités de 

régulation nationales devraient examiner 

quel type d'accès, actif ou passif, est le 

plus approprié compte tenu des 

particularités nationales ou locales. Le 

dégroupage nuit aux investissements dans 

les réseaux en permettant d'"écrémer" les 

consommateurs les plus rentables à coût 

moyen; par conséquent, il convient de ne 

plus imposer la fourniture d'un accès 

dégroupé, qui fragilise les modèles 

d'investissement fondés sur la 

différenciation des prix et des produits. 

Or. en 

 

Amendement   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les autorités de régulation 

nationales imposent à un opérateur 

3. Cela s'entend sans préjudice de la 

possibilité qu'ont les autorités de 
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l’obligation de fournir un accès 

conformément aux dispositions du présent 

article, elles peuvent fixer des conditions 

techniques ou opérationnelles auxquelles 

le fournisseur et/ou les bénéficiaires de 

l’accès doivent satisfaire lorsque cela est 

nécessaire pour assurer le 

fonctionnement normal du réseau. 

L’obligation de respecter des normes ou 

spécifications techniques particulières 

doit être compatible avec les normes et 

spécifications établies conformément à 

l’article 39. 

régulation nationales d'envisager en outre 

d'imposer chacune des obligations à un 

opérateur, conformément à l'article 72. 

Or. en 

 

Amendement   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer des obligations liées à 

la récupération des coûts et au contrôle des 

prix, y compris des obligations concernant 

l’orientation des prix en fonction des 

coûts et des obligations concernant les 

systèmes de comptabilisation des coûts, 

pour la fourniture de types particuliers 

d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’une 

analyse du marché indique que l’opérateur 

concerné peut, en l’absence de 

concurrence efficace, maintenir des prix à 

un niveau excessivement élevé, ou 

comprimer les prix, au détriment des 

utilisateurs finaux. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent, conformément aux dispositions de 

l’article 66, imposer des obligations liées à 

la récupération des coûts et au contrôle des 

prix, y compris des obligations concernant 

les systèmes de comptabilisation des coûts, 

pour la fourniture de types particuliers 

d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’une 

analyse du marché indique un manque de 

concurrence efficace. Les autorités de 

régulation nationales ne peuvent imposer 

qu'un contrôle des prix qui garantisse des 

prix jutes et raisonnables et qui n'ait pas 

d'incidences négatives sur les 

investissements. Lorsqu'un contrôle des 

prix est appliqué, il remplit les conditions 

cumulatives suivantes: 
a) le contrôle des prix garantit la 

rentabilité de tous les investissements liés 

au déploiement de nouveaux réseaux et 

tient pleinement compte des risques 

inhérents à ces investissements; 
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b) le contrôle des prix ne provoque pas de 

situation où un opérateur qui investit est 

désavantagé par rapport aux opérateurs 

qui n'investissent pas, ni de situation où 

un investissement effectué n'aurait sinon 

pas été réalisé; 

c) le contrôle des prix évite de générer des 

marges bénéficiaires indues pour les 

demandeurs d'accès au détriment de 

l'opérateur qui investit et traduit 

judicieusement les différentes prises de 

risques des différents demandeurs 

d'accès. 

Or. en 

 

Amendement   974 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de 

régulation nationales prennent en 

considération les intérêts à long terme des 

utilisateurs finaux liés au déploiement et 

à la pénétration de réseaux de nouvelle 

génération, et notamment de réseaux à 

très haute capacité. En particulier, afin 
d’encourager l’opérateur à investir 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux. 

Afin d’encourager l’opérateur à investir 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux. 
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Or. en 

Justification 

Les principes d'orientation en fonction des coûts et de reproductibilité économique devraient 

permettre aux ARN de garantir aux consommateurs des prix peu élevés. 

 

Amendement   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de 

régulation nationales prennent en 

considération les intérêts à long terme des 

utilisateurs finaux liés au déploiement et 

à la pénétration de réseaux de nouvelle 

génération, et notamment de réseaux à 

très haute capacité. En particulier, afin 
d’encourager l’opérateur à investir 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux. 

Afin d’encourager l’opérateur à investir 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux . 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à éviter le retrait et le remplacement de l'orientation en fonction des 

coûts par des essais de reproductibilité économique, car ceux-ci ne remplacent pas le 

contrôle des prix. 
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Amendement   976 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de 

régulation nationales prennent en 

considération les intérêts à long terme des 

utilisateurs finaux liés au déploiement et 

à la pénétration de réseaux de nouvelle 

génération, et notamment de réseaux à 

très haute capacité. En particulier, afin 
d’encourager l’opérateur à investir 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux. 

Afin d’encourager l’opérateur à investir 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux. 

Or. en 

Justification 

Le contrôle des prix est un élément essentiel pour réglementer l'accès et ne devrait pas être 

subordonné à d'autres critères. 

 

Amendement   977 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de régulation 

nationales prennent en considération les 

intérêts à long terme des utilisateurs finaux 

liés au déploiement et à la pénétration de 

réseaux de nouvelle génération, et 

notamment de réseaux à très haute 

capacité. En particulier, afin d’encourager 

l’opérateur à investir notamment dans les 

réseaux de nouvelle génération, les 

autorités de régulation nationales tiennent 

compte des investissements qu’il a réalisés. 

Dans les cas où les autorités de régulation 

nationales jugent le contrôle des prix 

approprié, elles permettent à l’opérateur 

une rémunération raisonnable du capital 

adéquat engagé, compte tenu de tout 

risque spécifiquement lié à un nouveau 

projet d’investissement particulier dans 

les réseaux. 

Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de régulation 

nationales prennent en considération les 

intérêts à long terme des utilisateurs finaux 

liés au déploiement et à la pénétration de 

réseaux de nouvelle génération, et 

notamment de réseaux à très haute 

capacité. En particulier, afin d’encourager 

l’opérateur à investir notamment dans les 

réseaux de nouvelle génération, les 

autorités de régulation nationales tiennent 

compte des investissements qu’il a réalisés. 

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   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de régulation 

nationales prennent en considération les 

intérêts à long terme des utilisateurs finaux 

liés au déploiement et à la pénétration de 

réseaux de nouvelle génération, et 

notamment de réseaux à très haute 

capacité. En particulier, afin d’encourager 

Pour déterminer si des obligations en 

matière de contrôle des prix seraient ou 

non appropriées, les autorités de régulation 

nationales prennent en considération les 

intérêts à long terme des utilisateurs finaux 

liés aux investissements dans les réseaux 

de nouvelle génération, à leur déploiement 

et à leur pénétration. En particulier, afin 

d’encourager l’opérateur à investir 
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l’opérateur à investir notamment dans les 

réseaux de nouvelle génération, les 

autorités de régulation nationales tiennent 

compte des investissements qu’il a réalisés. 

Dans les cas où les autorités de régulation 

nationales jugent le contrôle des prix 

approprié, elles permettent à l’opérateur 

une rémunération raisonnable du capital 

adéquat engagé, compte tenu de tout risque 

spécifiquement lié à un nouveau projet 

d’investissement particulier dans les 

réseaux. 

notamment dans les réseaux de nouvelle 

génération, les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des 

investissements qu’il a réalisés. Dans les 

cas où les autorités de régulation nationales 

jugent le contrôle des prix approprié, elles 

permettent à l’opérateur une rémunération 

raisonnable du capital adéquat engagé, 

compte tenu de tout risque spécifiquement 

lié à un nouveau projet d’investissement 

particulier dans les réseaux . 

Or. en 

 

Amendement   979 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas ou ne maintiennent pas 

d’obligations au titre du présent article 

dans les cas où elles établissent qu’il 

existe une pression démontrable sur les 

prix de détail et que toute obligation 

imposée conformément aux articles 67 à 

71, y compris notamment tout essai de 

reproductibilité économique imposé 

conformément à l’article 68, garantit un 

accès effectif et non discriminatoire. 

supprimé 

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   980 

Michel Reimon 
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au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas ou ne maintiennent pas 

d’obligations au titre du présent article 

dans les cas où elles établissent qu’il 

existe une pression démontrable sur les 

prix de détail et que toute obligation 

imposée conformément aux articles 67 à 

71, y compris notamment tout essai de 

reproductibilité économique imposé 

conformément à l’article 68, garantit un 

accès effectif et non discriminatoire. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Amendement   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas ou ne maintiennent pas 

supprimé 
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d’obligations au titre du présent article 

dans les cas où elles établissent qu’il 

existe une pression démontrable sur les 

prix de détail et que toute obligation 

imposée conformément aux articles 67 à 

71, y compris notamment tout essai de 

reproductibilité économique imposé 

conformément à l’article 68, garantit un 

accès effectif et non discriminatoire. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à éviter le retrait et le remplacement de l'orientation en fonction des 

coûts par des essais de reproductibilité économique, car ceux-ci ne remplacent pas le 

contrôle des prix. 

 

Amendement   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas ou ne maintiennent pas 

d’obligations au titre du présent article 

dans les cas où elles établissent qu’il existe 

une pression démontrable sur les prix de 

détail et que toute obligation imposée 

conformément aux articles 67 à 71, y 

compris notamment tout essai de 

reproductibilité économique imposé 

conformément à l’article 68, garantit un 

accès effectif et non discriminatoire. 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas ou ne maintiennent pas 

d’obligations au titre du présent article, que 

ce soit pour les nouveaux éléments de 

réseau lorsque le déploiement d'un réseau 

améliore la disponibilité de réseaux à très 

haute capacité ou dans les cas où elles 

établissent qu'il existe une pression 

démontrable sur les prix de détail et que 

toute obligation imposée conformément 

aux articles 67 à 71, y compris notamment 

tout essai de reproductibilité économique 

imposé conformément à l’article 68, 

garantit un accès effectif et non 

discriminatoire. 

Or. en 
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Amendement   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une entreprise est soumise 

à une obligation d’orientation des prix en 

fonction des coûts, c’est à elle qu’il 

incombe de prouver que les tarifs sont 

déterminés en fonction des coûts, en 

tenant compte d’un retour sur 

investissements raisonnable. Afin de 

calculer les coûts de la fourniture d’une 

prestation efficace, les autorités de 

régulation nationales peuvent utiliser des 

méthodes de comptabilisation des coûts 

distinctes de celles appliquées par 

l’entreprise. Les autorités de régulation 

nationales peuvent demander à une 

entreprise de justifier intégralement ses 

prix et, si nécessaire, en exiger 

l’adaptation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 72 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 72 bis  

 Autres obligations relatives à l'accès 

 1. Les autorités de régulation nationales 

 peuvent, conformément aux dispositions 

de l'article 66, imposer l'obligation: 

 a) d'accorder à des tiers l'accès à des 

éléments et des services de réseau actifs; 
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 b) d'offrir des services spécifiques en gros 

en vue de la revente à des tiers; 

 c) de négocier de bonne foi avec les 

entreprises qui demandent un accès; 

 d) de ne pas retirer l'accès aux ressources 

lorsqu'il a déjà été accordé; 

 e) d'accorder un accès ouvert aux 

interfaces techniques, protocoles ou 

autres technologies clés qui revêtent une 

importance essentielle pour 

l'interopérabilité des services ou des 

services de réseaux virtuels; 

 f) de fournir une possibilité de 

colocalisation ou d’autres formes de 

partage des ressources associées; 

 g) de fournir les services spécifiques 

nécessaires pour garantir aux utilisateurs 

l'interopérabilité des services de bout en 

bout, notamment en ce qui concerne les 

ressources destinées aux réseaux émulés 

par logiciel ou permettant l'itinérance sur 

les réseaux mobiles; 

 h) de fournir l’accès à des systèmes 

d’assistance à l’exploitation ou à des 

systèmes logiciels similaires nécessaires 

pour garantir l’existence d’une 

concurrence loyale dans la fourniture des 

services; 

 i) d'interconnecter des réseaux ou des 

ressources de réseau; 

 j) de donner accès à des services associés 

comme ceux relatifs à l'identité, à 

l’emplacement et à l’occupation. 

 Les autorités de régulation nationales 

peuvent associer à ces obligations des 

conditions concernant le caractère 

équitable ou raisonnable et le délai. 

 2. Les autorités de régulation nationale 

prennent notamment en considération les 

éléments suivants: 

 a) la viabilité technique et économique de 

l'utilisation ou de la mise en place de 

ressources concurrentes, compte tenu du 
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rythme auquel le marché évolue et de la 

nature et du type d'interconnexion et/ou 

d'accès concerné, y compris la viabilité 

d'autres produits d'accès en amont, tels 

que l'accès aux gaines; 

 b) l’évolution technologique concernant 

la conception et la gestion des réseaux; 

 c) le degré de faisabilité de la fourniture 

d'accès proposée, compte tenu de la 

capacité disponible; 

 d) l’investissement initial réalisé par le 

propriétaire des ressources, en tenant 

compte des investissements publics 

réalisés et des risques inhérents à 

l’investissement; 

 e) la nécessité de préserver la concurrence 

à long terme, en apportant une attention 

particulière à la concurrence 

économiquement efficace fondée sur les 

infrastructures; 

 f) le cas échéant, les droits de propriété 

intellectuelle pertinents; 

 g) la fourniture de services paneuropéens. 

Or. en 

 

Amendement   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 73 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement   986 

Edouard Martin 
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Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une autorité de régulation nationale 

impose des obligations liées à la 

récupération des coûts et au contrôle des 

prix à des opérateurs désignés comme 

puissants sur un marché de gros de la 

terminaison d’appel vocal, elle fixe des 

tarifs maximaux de terminaison d’appel 

symétriques fondés sur les coûts encourus 

par un opérateur efficace. L’évaluation des 

coûts efficaces se fonde sur les valeurs de 

coûts actuelles. La méthode de calcul des 

coûts efficaces repose sur une approche de 

modélisation ascendante basée sur les coûts 

différentiels à long terme liés au trafic, 

encourus pour fournir à des tiers le service 

de terminaison d’appel vocal en gros. 

Lorsqu’une autorité de régulation nationale 

impose des obligations liées à la 

récupération des coûts et au contrôle des 

prix sur un marché de gros de la 

terminaison d’appel vocal, elle fixe des 

tarifs maximaux de terminaison d’appel 

symétriques fondés sur les coûts encourus 

par un opérateur efficace. L’évaluation des 

coûts efficaces se fonde sur les valeurs de 

coûts actuelles. La méthode de calcul des 

coûts efficaces repose sur une approche de 

modélisation ascendante basée sur les coûts 

différentiels à long terme liés au trafic, 

encourus pour fournir à des tiers le service 

de terminaison d’appel vocal en gros. 

Or. en 

 

Amendement   987 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le [date], la 

Commission adopte, après consultation de 

l’ORECE, des actes délégués au titre de 

l’article 109 concernant un tarif de 

terminaison d’appel maximum unique 

devant être imposé par les autorités de 

régulation nationales aux entreprises 

désignées comme puissants, 

respectivement sur les marchés de la 

terminaison d’appel vocal fixe et de la 

terminaison d’appel vocal mobile, dans 

l’Union. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le [date], la 

Commission adopte, après consultation de 

l’ORECE, des actes délégués au titre de 

l’article 109 concernant un tarif de 

terminaison d’appel maximum unique 

devant être imposé par les autorités de 

régulation nationales aux entreprises 

désignées comme puissants, 

respectivement sur les marchés de la 

terminaison d’appel vocal fixe et de la 

terminaison d’appel vocal mobile, dans 

l’Union. 

supprimé 

Or. en 

Amendement   989 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lors de l’adoption de ces actes 

délégués, la Commission suit les principes 

énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, 

et respecte les critères et indicateurs 

figurant à l’annexe III. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lors de l’adoption de ces actes 

délégués, la Commission suit les principes 

énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, 

et respecte les critères et indicateurs 

figurant à l’annexe III. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   991 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lors de l’application du 

paragraphe 2, la Commission veille à ce 

que le tarif de terminaison d’appel vocal 

unique ne dépasse pas 1,23 cent par 

minute sur les réseaux mobiles, et 0,14 

cent par minute sur les réseaux fixes. 

Lorsqu’elle fixe, pour la première fois, le 

tarif de terminaison d’appel maximum 

unique, la Commission tient compte de la 

moyenne pondérée des tarifs de 

terminaison maximaux sur les réseaux 

fixes et mobiles établis conformément aux 

principes énoncés au paragraphe 1, 

premier alinéa, appliqués dans l’ensemble 

de l’Union. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   992 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraph 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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4. Lors de l’application du 

paragraphe 2, la Commission veille à ce 

que le tarif de terminaison d’appel vocal 

unique ne dépasse pas 1,23 cent par 

minute sur les réseaux mobiles, et 0,14 

cent par minute sur les réseaux fixes. 

Lorsqu’elle fixe, pour la première fois, le 

tarif de terminaison d’appel maximum 

unique, la Commission tient compte de la 

moyenne pondérée des tarifs de 

terminaison maximaux sur les réseaux 

fixes et mobiles établis conformément aux 

principes énoncés au paragraphe 1, 

premier alinéa, appliqués dans l’ensemble 

de l’Union. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le tarif maximum devrait être adopté par un acte délégué et non par l’acte législatif de base. 

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

impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lors de l’application du 

paragraphe 2, la Commission veille à ce 

que le tarif de terminaison d’appel vocal 

unique ne dépasse pas 1,23 cent par minute 

sur les réseaux mobiles, et 0,14 cent par 

minute sur les réseaux fixes. Lorsqu’elle 

fixe, pour la première fois, le tarif de 

terminaison d’appel maximum unique, la 

Commission tient compte de la moyenne 

pondérée des tarifs de terminaison 

maximaux sur les réseaux fixes et mobiles 

établis conformément aux principes 

énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, 

appliqués dans l’ensemble de l’Union. 

4. La Commission veille à ce que le 

tarif de terminaison d’appel vocal unique 

ne dépasse pas 1 cent par minute sur les 

réseaux mobiles, et 0,12 cent par minute 

sur les réseaux fixes. 



 

AM\1122811FR.docx 103/198 PE602.952v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lors de l’application du paragraphe 

2, la Commission veille à ce que le tarif de 

terminaison d’appel vocal unique ne 

dépasse pas 1,23 cent par minute sur les 

réseaux mobiles, et 0,14 cent par minute 

sur les réseaux fixes. Lorsqu’elle fixe, pour 

la première fois, le tarif de terminaison 

d’appel maximum unique, la Commission 

tient compte de la moyenne pondérée des 

tarifs de terminaison maximaux sur les 

réseaux fixes et mobiles établis 

conformément aux principes énoncés au 

paragraphe 1, premier alinéa, appliqués 

dans l’ensemble de l’Union. 

4. Lors de l’application du paragraphe 

2, la Commission veille à ce que le tarif de 

terminaison d’appel vocal unique ne 

dépasse pas 0,94 cent par minute sur les 

réseaux mobiles, et 0,14 cent par minute 

sur les réseaux fixes. Lorsqu’elle fixe, pour 

la première fois, le tarif de terminaison 

d’appel maximum unique, la Commission 

tient compte de la moyenne pondérée des 

tarifs de terminaison maximaux sur les 

réseaux fixes et mobiles établis 

conformément aux principes énoncés au 

paragraphe 1, premier alinéa, appliqués 

dans l’ensemble de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraph 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lors de l’adoption d’actes 

délégués en application du paragraphe 2, 

la Commission tient compte, pour 

déterminer les tarifs de terminaison 

d’appel maximaux dans l’Union, du 

nombre total d’utilisateurs finaux dans 

chaque État membre, afin d’assurer une 

pondération appropriée des tarifs de 

terminaison d’appel maximaux, ainsi que 

des circonstances nationales entraînant 

supprimé 
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des différences prononcées entre États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement   996 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraph 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lors de l’adoption d’actes 

délégués en application du paragraphe 2, 

la Commission tient compte, pour 

déterminer les tarifs de terminaison 

d’appel maximaux dans l’Union, du 

nombre total d’utilisateurs finaux dans 

chaque État membre, afin d’assurer une 

pondération appropriée des tarifs de 

terminaison d’appel maximaux, ainsi que 

des circonstances nationales entraînant 

des différences prononcées entre États 

membres. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   997 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission peut demander à 

l’ORECE d’élaborer un modèle 

économique afin de l’aider à déterminer 

les tarifs de terminaison d’appel 

maximaux dans l’Union. La Commission 

tient compte des informations sur les 

marchés fournies par l’ORECE, les 

autorités de régulation nationales ou, 

supprimé 
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directement, par les entreprises 

fournissant des réseaux et services de 

communications électroniques. 

Or. en 

 

Amendement   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission réexamine les 

actes délégués adoptés au titre du présent 

article tous les cinq ans. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   999 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission réexamine les 

actes délégués adoptés au titre du présent 

article tous les cinq ans. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 74 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Article 74  supprimé 

Traitement des nouveaux éléments de 

réseau sur le plan de la régulation 

 

1.  

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel 

elle entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

 

a) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau est ouvert aux offres de co-

investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; 

 

b) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau contribue de manière 

significative au déploiement de réseaux à 

très haute capacité; 

 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 
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maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

 

Or. en 

Justification 

Suppression nécessaire car cet article risquerait de laisser le champ libre à de nouveaux 

réseaux en fibre sans que les autorités de régulation nationales puissent intervenir 

efficacement le cas échéant. 

 

Amendement   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 74 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 74  supprimé 

Traitement des nouveaux éléments de 

réseau sur le plan de la régulation 

 

1.  

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel 

elle entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

 

a) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau est ouvert aux offres de co-
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investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; 

b) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau contribue de manière 

significative au déploiement de réseaux à 

très haute capacité; 

 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

 

Or. en 

Justification 

Le cadre actuel n’empêche pas le co-investissement. Si cet article peut certes contribuer à 

faciliter le déploiement de nouveaux réseaux en fibre, il empêche cependant les autorités de 

régulation nationales d’intervenir efficacement le cas échéant. En effet, la référence au 

«déploiement de réseaux à très haute capacité» dans le point b) établit une hiérarchie entre 
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les objectifs en matière de régulation visés à l’article 3. En outre, les co-investissements 

peuvent entraîner, par leur nature même, une coordination des comportements, avec des 

résultats anticoncurrentiels. 

 

Amendement   1002 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 74 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Traitement des nouveaux éléments de 

réseau sur le plan de la régulation 

Traitement des nouveaux éléments de 

réseau à très haute capacité sur le plan de 

la régulation 

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   1003 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation 

nationale n’impose pas d’obligations en 

ce qui concerne les nouveaux éléments de 

réseau relevant du marché pertinent sur 

lequel elle entend imposer ou maintenir 

des obligations au titre de l’article 66 et 

des articles 67 à 72, et que l’opérateur 

désigné comme puissant sur ce marché 

pertinent a déployés, ou prévoit de 

déployer, si les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies: 

supprimé 
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a) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau est ouvert aux offres de co-

investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; 

 

b) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau contribue de manière 

significative au déploiement de réseaux à 

très haute capacité; 

 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

 

Or. en 

Justification 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 
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on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Amendement   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une autorité de régulation 

nationale n’impose pas d’obligations en 

ce qui concerne les nouveaux éléments de 

réseau relevant du marché pertinent sur 

lequel elle entend imposer ou maintenir 

des obligations au titre de l’article 66 et 

des articles 67 à 72, et que l’opérateur 

désigné comme puissant sur ce marché 

pertinent a déployés, ou prévoit de 

déployer, si les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies: 

supprimé 

a) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau est ouvert aux offres de co-

investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 
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incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; 

b) le déploiement des nouveaux éléments 

de réseau contribue de manière 

significative au déploiement de réseaux à 

très haute capacité; 

 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

 

Or. en 

 

Amendement   1005 

Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel elle 

entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel elle 

entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si elle 

conclut que les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies: 

Or. en 

 

Amendement   1006 

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

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel elle 

entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Indépendamment de ses compétences de 

contrôle ex-post, une autorité de régulation 

nationale ne peut imposer d’obligations en 

ce qui concerne les nouveaux éléments de 

réseau relevant du marché pertinent sur 

lequel elle entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Or. en 

 

Amendement   1007 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel 

elle entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Une autorité de régulation nationale qui 

entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72 en ce qui concerne les 

nouveaux éléments de réseaux à très 

haute capacité que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, tient 

compte des conditions cumulatives 

suivantes afin de veiller à ce que ces 

obligations soient proportionnées et 

justifiées: 

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   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel elle 

entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Une autorité de régulation nationale peut 

décider de ne pas imposer d’obligations en 

ce qui concerne les nouveaux éléments de 

réseau relevant du marché pertinent sur 

lequel elle entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Or. en 
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Amendement   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Une autorité de régulation nationale 

n’impose pas d’obligations en ce qui 

concerne les nouveaux éléments de réseau 

relevant du marché pertinent sur lequel elle 

entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Une autorité de régulation nationale peut 

décider de ne pas imposer d’obligations en 

ce qui concerne les nouveaux éléments de 

réseau relevant du marché pertinent sur 

lequel elle entend imposer ou maintenir des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72, et que l’opérateur désigné 

comme puissant sur ce marché pertinent a 

déployés, ou prévoit de déployer, si les 

conditions cumulatives suivantes sont 

remplies: 

Or. en 

 

Amendement   1010 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau: 

i) est effectué par une entreprise 

commune créée par deux entreprises ou 

plus qui s’en partagent le contrôle, et 

l’une ou plusieurs des entreprises 

participant à l’entreprise commune 

fournit un accès de gros ou est 

concurrente sur le marché de détail; ou 
ii) est ouvert aux offres de co-

investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-
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investissement; investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; ou 

iii) est effectué par une seule entreprise 

qui fournit une offre de gros à des 

conditions qui, de manière similaire aux 

conditions de co-investissement prévues 

au sous-point ii), favorisent une 

concurrence durable à long terme en 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux 

demandeurs d'accès potentiels; une 

certaine souplesse en ce qui concerne la 

valeur et le calendrier de l’engagement 

souscrit par chaque demandeur d’accès; 

la possibilité d’augmenter cet engagement 

à l’avenir; 

Or. en 

 

Amendement   1011 

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

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est: 

i) soit ouvert aux offres de co-

investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 
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chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; le respect des critères 

définis à l’annexe IV; ii) soit effectué par 

une seule entreprise qui fournit une offre 

de gros à des conditions qui favorisent 

une concurrence durable à long terme en 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux 

demandeurs d'accès potentiels; des 

mécanismes de partage des risques; une 

certaine souplesse en ce qui concerne la 

valeur et le calendrier de l’engagement 

souscrit par chaque demandeur d’accès; 

la possibilité d’augmenter cet engagement 

à l’avenir; 

Or. en 

Justification 

Comme indiqué dans l’amendement à l’article 71, paragraphe 2, point e), le considérant 166 

rappelle la nécessité de tenir compte des accords volontaires entre opérateurs nouvellement 

conclus pour assurer une flexibilité réglementaire. Le co-investissement est un type 

particulier d’accord commercial, mais ce n’est pas le seul. 

 

Amendement   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau: 
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discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; 

Or. en 

 

Amendement   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement. Les autorités de régulation 

nationales fixent des conditions claires 

pour le co-investissement dans leurs États 

membres respectifs. Les co-

investissements doivent éviter que les co-

investisseurs ou d'autres entreprises ne 

subissent un désavantage concurrentiel. 

Les co-investissements garantissent un 

accès ouvert à toutes les entreprises qui 
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veulent y participer. 

Or. de 

Justification 

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

investissement. 

 

Amendement   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est effectué par des co-

investissements créant une concurrence 

effective et durable sur le marché 

concerné ou pour lequel une attente 

correspondante existe en la matière. C'est 

le cas lorsque les critères fixés à 

l'annexe IV sont remplis; 

Or. de 

 

Amendement   1015 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est régi par un accord 

de co-investissement dont les conditions 

sont ouvertes à tout co-investisseur 

potentiel et sont convenues entre 

entreprises sur la base de conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires, y compris des conditions 

techniques et financières; ces conditions 

favorisent une concurrence durable à 

long terme et une certaine souplesse en ce 

qui concerne la valeur et le calendrier de 

l’engagement souscrit par chaque co-

investisseur; la possibilité d’augmenter cet 

engagement à l’avenir; l’attribution 

mutuelle, par les co-investisseurs, de droits 

réciproques après le déploiement de 

l’infrastructure objet du co-investissement; 

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   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

a) lors du déploiement des nouveaux 

éléments de réseau, des modèles de co-

investissement sont utilisés selon une 

procédure transparente et à des conditions 

favorisant une concurrence durable à long 

terme. Parmi ces modèles de co-

investissement, on compte notamment des 

modèles caractérisés par des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels, une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 
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d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur, la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir et 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

Or. de 

Justification 

L'utilisation réelle d'investissements favorisant la concurrence devrait donner lieu à une 

déréglementation, étant donné que l'encouragement du développement des infrastuctures sur 

une base concurrentielle est à préférer à une régulation du marché. L'évaluation devrait par 

conséquent prendre en considération de la même manière tous les modèles d'investissement 

qui favorisent une concurrence durable. 

 

Amendement   1017 

Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau fait l’objet d’un accord 

de co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

Or. en 
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Amendement   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux accords 

de co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

Or. en 

 

Amendement   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est ouvert aux offres de 

co-investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-

a) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau est effectué au moyen 

d’un co-investissement selon une 

procédure transparente et à des conditions 

favorisant une concurrence durable à long 

terme, incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux co-
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investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après le 

déploiement de l’infrastructure objet du co-

investissement; 

Or. en 

 

Amendement   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point i (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) est effectué par une entreprise 

commune créée par deux entreprises ou 

plus qui s’en partagent le contrôle, et 

l’une ou plusieurs des entreprises 

participant à l’entreprise commune 

fournit un accès de gros ou est 

concurrente sur le marché de détail; ou 

Or. en 

 

Amendement   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point ii (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) est ouvert aux offres de co-

investissement selon une procédure 

transparente et à des conditions favorisant 

une concurrence durable à long terme, 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 
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discriminatoires proposées aux co-

investisseurs potentiels; une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur; la possibilité 

d’augmenter cet engagement à l’avenir; 

l’attribution mutuelle, par les co-

investisseurs, de droits réciproques après 

le déploiement de l’infrastructure objet du 

co-investissement; ou 

Or. en 

 

Amendement   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point iii (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii) est effectué par une seule 

entreprise qui fournit une offre de gros à 

des conditions qui, de manière similaire 

aux conditions de co-investissement 

prévues au sous-point ii), favorisent une 

concurrence durable à long terme en 

incluant notamment des conditions 

équitables, raisonnables et non 

discriminatoires proposées aux 

demandeurs d'accès potentiels; une 

certaine souplesse en ce qui concerne la 

valeur et le calendrier de l’engagement 

souscrit par chaque demandeur d’accès; 

la possibilité d’augmenter cet engagement 

à l’avenir; 

Or. en 

 

Amendement   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau contribue de manière 

significative au déploiement de réseaux à 

très haute capacité; 

b) le déploiement des nouveaux 

éléments de réseau entraîne le déploiement 

de réseaux à très haute capacité ou il existe 

une attente raisonnable à cet égard. 

Or. de 

 

Amendement   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   1025 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas à l’un des modèles de 

déploiement énumérés au point a) peuvent 

bénéficier d’une qualité, d’une vitesse, de 
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d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une régulation 

de l’accès par l’autorité de régulation 

nationale. 

conditions et de possibilités d’atteindre les 

utilisateurs finaux identiques à celles qui 

existaient avant le déploiement, soit au 

moyen d’accords commerciaux assortis de 

conditions équitables et raisonnables, soit 

grâce au maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale jusqu’à huit ans après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables. 

Or. en 

 

Amendement   1027 

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

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une régulation 

de l’accès par l’autorité de régulation 

nationale. 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas à l’un des modèles de 

déploiement énumérés au point a) peuvent 

bénéficier d’une qualité, d’une vitesse, de 

conditions et de possibilités d’atteindre les 

utilisateurs finaux identiques à celles qui 

existaient avant le déploiement, soit au 

moyen d’accords commerciaux assortis de 

conditions dont le caractère équitable et 

raisonnable est évalué par l’autorité de 

régulation nationale, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une régulation 

de l’accès par l’autorité de régulation 

nationale. 

Or. en 

Justification 

Voir l’amendement à l’article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a. 

 

Amendement   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas au co-investissement 

peuvent bénéficier d’une qualité, d’une 

vitesse, de conditions et de possibilités 

d’atteindre les utilisateurs finaux 

identiques à celles qui existaient avant le 

déploiement, soit au moyen d’accords 

commerciaux assortis de conditions 

équitables et raisonnables, soit grâce au 

maintien ou à l’adaptation d’une régulation 

de l’accès par l’autorité de régulation 

nationale. 

c) les demandeurs d’accès qui ne 

participent pas à l’un des modèles de 

déploiement énumérés au point a) peuvent 

bénéficier d’une qualité, d’une vitesse, de 

conditions et de possibilités d’atteindre les 

utilisateurs finaux identiques à celles qui 

existaient avant le déploiement, soit au 

moyen d’accords commerciaux assortis de 

conditions équitables et raisonnables, soit 

grâce au maintien ou à l’adaptation d’une 

régulation de l’accès par l’autorité de 

régulation nationale. 

Or. en 
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Amendement   1029 

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

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Voir l’amendement à l’article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a. 

 

Amendement   1030 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

Lors de l’évaluation des conditions de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

conditions et procédures respectent les 

critères figurant à l’annexe IV et le droit de 

la concurrence. 

Lorsque les conditions de co-

investissement respectent l’annexe IV 

mais sont susceptibles de créer une 

situation incompatible avec une réelle 

concurrence, les autorités de régulation 

nationales veillent à imposer des 

obligations proportionnées et justifiées 

pour remédier à cette situation 

conformément aux articles 66 à 72. 
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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   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 
premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

L'autorité de régulation nationale veille à 

ce que les conditions d'application du 
premier paragraphe soient remplies. Si 

elle constate que ces conditions n'ont pas 

été remplies, elle peut imposer des 

obligations au titre de l’article 66 et des 

articles 67 à 72. 

Or. de 

 

Amendement   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

Lors de l’évaluation des offres et accords 

de co-investissement visés au premier 

alinéa, point a), les autorités de régulation 

nationales vérifient que ces offres et 

accords respectent les critères figurant à 

l’annexe IV. 

Or. en 

 

Amendement   1033 
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Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

Lors de l’évaluation des conditions de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

conditions et procédures respectent les 

critères figurant à l’annexe IV. 

Or. en 

 

Amendement   1034 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

Lors de l’évaluation des modèles de 

déploiement énumérés au point a), sous-

points ii) et iii), les autorités de régulation 

nationales vérifient que ces offres et 

procédures respectent les critères figurant à 

l’annexe IV. 

Or. en 

 

Amendement   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation des offres de co-

investissement et des procédures visées au 

premier alinéa, point a), les autorités de 

régulation nationales vérifient que ces 

Lors de l’évaluation des modèles de 

déploiement énumérés au point a), sous-

points ii) et iii), les autorités de régulation 

nationales vérifient que ces offres et 
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offres et procédures respectent les critères 

figurant à l’annexe VI. 

procédures respectent les critères figurant à 

l’annexe IV. 

Or. en 

 

Amendement   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1) Afin de promouvoir une réelle 

concurrence, le déploiement de nouveaux 

éléments de réseau et un environnement 

réglementaire favorable à la concurrence, 

les États membres, après consultation de 

l’ORECE, définissent des règles 

équitables et raisonnables régissant le 

partage des réseaux et les accords relatifs 

à l’accès commercial entre les opérateurs 

et les fournisseurs de services virtuels. Ces 

règles et cet environnement réglementaire 

contribuent à accroître le volume de 

transmission des données sur le réseau 

afin de faciliter le retour sur 

investissement, ce qui promeut une réelle 

concurrence et le développement de 

réseaux transeuropéens. 

Or. en 

 

Amendement   1037 

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

 

Proposition de directive 

Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si l’autorité de régulation nationale, 

après avoir réalisé des analyses de 

marché, conclut que les offres de co-
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investissement et/ou les accords 

commerciaux ne favorisent pas une 

concurrence durable, elle maintient ou 

adapte les obligations réglementaires 

appropriées imposées aux opérateurs 

désignés comme puissants sur ce marché. 

Or. en 

Justification 

Il faut éviter que les accords commerciaux entraînent, de manière artificielle, la suppression 

des obligations d’accès si celles-ci sont nécessaires pour permettre et maintenir une 

concurrence durable. 

 

Amendement   1038 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 75 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de régulation nationale 

conclut que les obligations appropriées 

imposées en vertu des articles 67 à 72 

n’ont pas permis d’assurer une concurrence 

effective et que d’importants problèmes de 

concurrence et/ou défaillances du marché 

persistent en ce qui concerne la fourniture 

en gros de certains marchés de produits 

d’accès, elle peut, à titre de mesure 

exceptionnelle, conformément aux 

dispositions de l’article 66, paragraphe 3, 

deuxième alinéa, imposer à une entreprise 

verticalement intégrée l’obligation de 

confier ses activités de fourniture en gros 

des produits d’accès concernés à une entité 

économique fonctionnellement 

indépendante. 

Lorsque l’autorité de régulation nationale 

conclut que les obligations appropriées 

imposées en vertu des articles 67 à 72 

n’ont pas permis d’assurer une concurrence 

effective et que d’importants problèmes de 

concurrence et/ou défaillances du marché 

persistent en ce qui concerne la fourniture 

en gros de certains marchés de produits 

d’accès, elle peut, à titre de mesure 

exceptionnelle, conformément aux 

dispositions de l’article 66, paragraphe 3, 

deuxième alinéa, imposer à une entreprise 

verticalement intégrée l’obligation de 

confier ses activités de fourniture en gros 

des produits d’accès concernés à une entité 

économique fonctionnellement 

indépendante ou à une entité juridique 

distincte. 

Or. en 
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Amendement   1039 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 75 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de régulation nationale 

conclut que les obligations appropriées 

imposées en vertu des articles 67 à 72 

n’ont pas permis d’assurer une 

concurrence effective et que d’importants 

problèmes de concurrence et/ou 

défaillances du marché persistent en ce qui 

concerne la fourniture en gros de certains 

marchés de produits d’accès, elle peut, à 

titre de mesure exceptionnelle, 

conformément aux dispositions de l’article 

66, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer 

à une entreprise verticalement intégrée 

l’obligation de confier ses activités de 

fourniture en gros des produits d’accès 

concernés à une entité économique 

fonctionnellement indépendante. 

Lorsque l’autorité de régulation nationale 

conclut que les obligations appropriées 

imposées en vertu des articles 67 à 72 ne 

suffisent pas à assurer une concurrence 

effective et que d’importants problèmes de 

concurrence et/ou défaillances du marché 

persistent en ce qui concerne la fourniture 

en gros de certains marchés de produits 

d’accès, elle peut, à titre de mesure 

exceptionnelle, conformément aux 

dispositions de l’article 66, paragraphe 3, 

deuxième alinéa, imposer à une entreprise 

verticalement intégrée l’obligation de 

confier ses activités de fourniture en gros 

des produits d’accès concernés à une entité 

économique fonctionnellement 

indépendante. 

Or. en 

Justification 

La séparation fonctionnelle ne devrait pas être seulement un outil de dernier ressort pour les 

autorités de régulation nationales; elle devrait pouvoir être employée comme mesure visant à 

garantir une réelle concurrence. 

 

Amendement   1040 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 75 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette entité économique fournit des 

produits et services d’accès à toutes les 

entreprises, y compris aux autres entités 

En cas de séparation fonctionnelle, cette 

entité économique fournit des produits et 

services d’accès à toutes les entreprises, y 
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économiques au sein de la société mère, 

aux mêmes échéances et conditions, y 

compris en termes de tarif et de niveaux de 

service, et à l’aide des mêmes systèmes et 

procédés. 

compris aux autres entités économiques au 

sein de la société mère, aux mêmes 

échéances et conditions, y compris en 

termes de tarif et de niveaux de service, et 

à l’aide des mêmes systèmes et procédés. 

Or. en 

Justification 

Les autorités de régulation nationales devraient avoir la possibilité, lorsque la situation 

nationale l’exige, d’aller au-delà de la séparation juridique en imposant une séparation 

complète des activités de gros et des activités de détail. 

 

Amendement   1041 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 75 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque l’autorité de régulation nationale 

conclut que même l’imposition d’une 

obligation de séparation fonctionnelle n’a 

pas permis d'assurer une réelle 

concurrence, elle peut imposer une 

obligation de séparation juridique. Cette 

obligation peut comprendre l’interdiction 

faite aux entreprises juridiquement 

distinctes d’être contrôlées par le(s) 

même(s) propriétaire(s) ultime(s) et 

d’exercer l’une sur l’autre une influence 

décisive par le biais de droits ou de 

contrats ou par d’autres moyens. 

Or. en 

 

Amendement   1042 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 75 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale entend imposer une obligation de 

séparation fonctionnelle, elle soumet à la 

Commission une proposition qui comporte: 

2. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale entend imposer une obligation de 

séparation fonctionnelle ou juridique, elle 

soumet à la Commission une proposition 

qui comporte: 

Or. en 

 

Amendement   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les entreprises qui ont été désignées 

comme puissantes sur un ou plusieurs 

marchés pertinents conformément à 

l’article 65 de la présente directive 

notifient à l’autorité de régulation 

nationale, au préalable et en temps utile, 

afin de lui permettre d’évaluer l’incidence 

de la transaction envisagée, quand elles ont 

l’intention de céder leurs actifs de réseau 

d’accès local, ou une partie importante de 

ceux-ci, à une entité juridique distincte 

sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une 

entité économique distincte afin de fournir 

à tous les détaillants, y compris à leurs 

divisions «vente au détail», des produits 

d’accès parfaitement équivalents. 

Les entreprises qui ont été désignées 

comme puissantes sur un ou plusieurs 

marchés pertinents conformément à 

l’article 65 de la présente directive 

notifient à l’autorité de régulation 

nationale, trois mois à l’avance et en 

temps utile, afin de lui permettre d’évaluer 

l’incidence de la transaction envisagée, 

quand elles ont l’intention de céder leurs 

actifs de réseau d’accès local, ou une partie 

importante de ceux-ci, à une entité 

juridique distincte sous contrôle d’un tiers, 

ou d’instituer une entité économique 

distincte afin de fournir à tous les 

détaillants, y compris à leurs divisions 

«vente au détail», des produits d’accès 

parfaitement équivalents. 

Or. en 

 

Amendement   1044 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la base de son évaluation, l’autorité de 

régulation nationale impose, maintient, 

modifie ou retire des obligations 

conformément aux articles 23 et 32, en 

appliquant, le cas échéant, les dispositions 

de l’article 77. Dans sa décision, l’autorité 

de régulation nationale peut rendre les 

engagements contraignants en totalité ou 

en partie. Par dérogation à l’article 65, 

paragraphe 5, l’autorité de régulation 

nationale peut rendre contraignants les 

engagements, en totalité ou en partie, pour 

toute la période pour laquelle ils sont 

offerts. 

Sur la base de son évaluation, l’autorité de 

régulation nationale impose, maintient, 

modifie ou retire des obligations 

conformément aux articles 23 et 32. Dans 

sa décision, l’autorité de régulation 

nationale peut rendre les engagements 

contraignants en totalité ou en partie. Par 

dérogation à l’article 65, paragraphe 5, 

l’autorité de régulation nationale peut 

rendre contraignants les engagements, en 

totalité ou en partie, pour toute la période 

pour laquelle ils sont offerts. 

Or. en 

 

Amendement   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 77 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 77  supprimé 

Entreprises séparées verticalement  

1. Une autorité de régulation nationale 

qui désigne une entreprise absente de tout 

marché de détail des services de 

communications électroniques comme 

puissante sur un ou plusieurs marchés de 

gros conformément à l’article 65 examine 

si ladite entreprise possède les 

caractéristiques suivantes: 

 

a) toutes les sociétés et entités 

économiques au sein de l’entreprise, y 

compris toutes les sociétés qui sont 

contrôlées mais pas nécessairement 

détenues intégralement par le(s) même(s) 

propriétaire(s) ultime(s), ont uniquement 

des activités, présentes et planifiées, sur 

des marchés de gros des services de 
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communications électroniques, et n’ont 

donc pas d’activités sur un quelconque 

marché de détail des services de 

communications électroniques fournis 

aux utilisateurs finaux dans l’Union; 

b) l’entreprise n’a pas d’accord exclusif, 

ou d’accord équivalent de fait à un accord 

exclusif, avec une entreprise unique et 

distincte opérant en aval, qui soit active 

sur un quelconque marché de détail des 

services de communications électroniques 

fournis à des utilisateurs finaux privés ou 

commerciaux. 

 

2. Si l’autorité de régulation nationale 

conclut que les conditions prévues au 

paragraphe 1, points a) et b) du présent 

article sont remplies, elle peut 

uniquement imposer à l’entreprise 

concernée des obligations au titre des 

articles 70 ou 71. 

 

3. L’autorité de régulation nationale 

réexamine les obligations imposées à 

l’entreprise au titre du présent article à 

n’importe quel moment si elle conclut que 

les conditions prévues au paragraphe 1, 

points a) et b) du présent article ne sont 

plus remplies, et applique s’il y a lieu les 

articles 65 à 72. 

 

4. L’autorité de régulation nationale 

réexamine également les obligations 

imposées à l’entreprise au titre du présent 

article si, sur la base des preuves 

concernant les conditions offertes par 

l’entreprise à ses clients en aval, l’autorité 

conclut que sont survenus, au détriment 

des utilisateurs finaux, des problèmes de 

concurrence qui requièrent l’imposition 

d’une ou plusieurs obligations prévues 

aux articles 67, 68, 69 ou 72, ou la 

modification des obligations imposées en 

vertu du paragraphe 2. 

 

5. L’imposition d’obligations et leur 

réexamen au titre du présent article sont 

mis en œuvre conformément aux 

procédures visées aux articles 23, 32 et 33. 
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Or. en 

 

Amendement   1046 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 77 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’entreprise n’a pas d’accord 

exclusif, ou d’accord équivalent de fait à 

un accord exclusif, avec une entreprise 

unique et distincte opérant en aval, qui soit 

active sur un quelconque marché de détail 

des services de communications 

électroniques fournis à des utilisateurs 

finaux privés ou commerciaux. 

b) l’entreprise n’a pas d’accord 

exclusif, ou d’accord équivalent en droit 

ou de fait à un accord exclusif, avec une 

entreprise unique et distincte opérant en 

aval, qui soit active sur un quelconque 

marché de détail des services de 

communications électroniques fournis à 

des utilisateurs finaux privés ou 

commerciaux, et/ou limitant l’accès de 

tiers au génie civil et/ou limitant l’accès 

de tiers à des éléments de réseau 

spécifiques et aux installations associées 

ou l’utilisation par des tiers de ces 

éléments de réseau et installations. 

Or. en 

Justification 

Il est crucial d’empêcher les entreprises de gros uniquement de tirer parti de leur position de 

monopole pour limiter l’accès de tiers. Des exigences en matière d’accès ouvert sont donc 

indispensables. Pour garantir une pleine transparence, il convient d’imposer à cet égard des 

obligations de séparation comptable et de contrôle des prix. 

 

Amendement   1047 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 77 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 b bis) l’entreprise n’est pas une 

entreprise séparée au sens des articles 75 

et 76. 

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   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 77 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si l’autorité de régulation nationale 

conclut que les conditions prévues au 

paragraphe 1, points a) et b) du présent 

article sont remplies, elle peut uniquement 

imposer à l’entreprise concernée des 

obligations au titre des articles 70 ou 71. 

2. Si l’autorité de régulation nationale 

conclut que les conditions prévues au 

paragraphe 1, points a) et b), du présent 

article sont remplies, elle peut uniquement 

imposer à l’entreprise concernée des 

obligations au titre des articles 67, 70, 71 

ou 72. 

Or. en 

 

Amendement   1049 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 77 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si l’autorité de régulation nationale 

conclut que les conditions prévues au 

paragraphe 1, points a) et b) du présent 

article sont remplies, elle peut uniquement 

imposer à l’entreprise concernée des 

obligations au titre des articles 70 ou 71. 

2. Si l’autorité de régulation nationale 

conclut que les conditions prévues au 

paragraphe 1, points a) et b), du présent 

article sont remplies, elle peut uniquement 

imposer à l’entreprise concernée des 

obligations au titre des articles 70 ou 72. 
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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   1050 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 77 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’autorité de régulation nationale 

considère que ces conditions sont remplies 

même si l’entreprise propose une 

connexion physique aux utilisateurs 

finaux ou l’acheminement de signaux et 

d’éléments de réseaux pour la mise en 

place ou le développement 

d'infrastructures physiques locales pour 

des activités commerciales, artisanales ou 

libérales. 

Or. en 

 

Amendement   1051 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 77 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’autorité de régulation nationale 

réexamine également les obligations 

imposées à l’entreprise au titre du présent 

article si, sur la base des preuves 

concernant les conditions offertes par 

l’entreprise à ses clients en aval, l’autorité 

conclut que sont survenus, au détriment 

des utilisateurs finaux, des problèmes de 

concurrence qui requièrent l’imposition 

supprimé 
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d’une ou plusieurs obligations prévues 

aux articles 67, 68, 69 ou 72, ou la 

modification des obligations imposées en 

vertu du paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement   1052 

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

 

Proposition de directive 

Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de régulation nationale veille à 

ce que la procédure de déclassement 

prévoie des conditions et un calendrier 

transparents, comprenant notamment une 

période de préavis appropriée et une phase 

de transition, et établisse la disponibilité de 

produits comparables de substitution 

donnant accès à des éléments de réseau 

remplaçant l’infrastructure déclassée, si 

cela est nécessaire pour préserver la 

concurrence et les droits des utilisateurs 

finaux. 

L’autorité de régulation nationale veille à 

ce que la procédure de déclassement 

prévoie des conditions et un calendrier 

transparents, comprenant notamment une 

période de préavis appropriée et une phase 

de transition, et établisse la disponibilité de 

produits comparables de substitution 

donnant accès, sans retard indu, à des 

éléments de réseau remplaçant 

l’infrastructure déclassée, si cela est 

nécessaire pour préserver la concurrence et 

les droits des utilisateurs finaux. 

Or. en 

 

Amendement   1053 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de régulation nationale veille à 

ce que la procédure de déclassement 

prévoie des conditions et un calendrier 

transparents, comprenant notamment une 

période de préavis appropriée et une phase 

de transition, et établisse la disponibilité de 

L’autorité de régulation nationale veille à 

ce que la procédure de déclassement 

prévoie des conditions et un calendrier 

transparents, comprenant notamment un 

délai concret, une période de préavis 

appropriée et une phase de transition, et 



 

PE602.952v01-00 142/198 AM\1122811FR.docx 

FR 

produits comparables de substitution 

donnant accès à des éléments de réseau 

remplaçant l’infrastructure déclassée, si 

cela est nécessaire pour préserver la 

concurrence et les droits des utilisateurs 

finaux. 

établisse la disponibilité de produits 

équivalents donnant accès à des éléments 

de réseau remplaçant l’infrastructure 

déclassée, si cela est nécessaire pour 

préserver la concurrence et les droits des 

utilisateurs finaux. 

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   1054 

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

 

Proposition de directive 

Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fournisseur d’accès a établi de 

manière démontrable les conditions 

appropriées pour la migration, notamment 

en mettant à disposition un produit d’accès 

de substitution comparable permettant 

d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux 

que ce que permettait l’utilisation de 

l’infrastructure historique; et 

a) le fournisseur d’accès a établi de 

manière démontrable les conditions 

appropriées pour la migration, notamment 

en mettant à disposition en temps utile un 

produit d’accès de substitution comparable 

permettant d’atteindre les mêmes 

utilisateurs finaux potentiels que ce que 

permettait l’utilisation de l’infrastructure 

historique; et 

Or. en 

 

Amendement   1055 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fournisseur d’accès a établi de 

manière démontrable les conditions 

appropriées pour la migration, notamment 

a) le fournisseur d’accès a établi de 

manière démontrable les conditions 

appropriées pour la migration, notamment 
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en mettant à disposition un produit d’accès 

de substitution comparable permettant 

d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux 

que ce que permettait l’utilisation de 

l’infrastructure historique; et 

en mettant à disposition un produit d’accès 

équivalent permettant d’atteindre les 

mêmes utilisateurs finaux que ce que 

permettait l’utilisation de l’infrastructure 

historique; et 

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   1056 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

tous les utilisateurs finaux sur leur 

territoire aient accès, à un tarif abordable, 

compte tenu des circonstances nationales 

spécifiques, aux services d’accès 

fonctionnel à l’internet et de 

communications vocales disponibles, au 

niveau de qualité spécifié sur leur territoire, 

y compris au raccordement sous-jacent, au 

moins en position déterminée. 

1. Les États membres veillent à ce que 

tous les utilisateurs finaux sur leur 

territoire aient accès, à un tarif abordable, 

compte tenu des circonstances nationales 

spécifiques, aux services d’accès haut 

débit à l’internet et de communications 

vocales disponibles, au niveau de qualité 

spécifié sur leur territoire, y compris au 

raccordement sous-jacent, au moins en 

position déterminée. 

Or. en 

 

Amendement   1057 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent le 

service d’accès fonctionnel à l’internet 

visé au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète 

correctement les services utilisés par la 

majorité des utilisateurs finaux sur leur 

territoire. À cette fin, le service d’accès 

fonctionnel à l’internet est capable de 

prendre en charge l’ensemble minimal 

des services énoncés à l’annexe V. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   1058 

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

 

Proposition de directive 

Article 79 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent le 

service d’accès fonctionnel à l’internet visé 

au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète 

correctement les services utilisés par la 

majorité des utilisateurs finaux sur leur 

territoire. À cette fin, le service d’accès 

fonctionnel à l’internet est capable de 

prendre en charge l’ensemble minimal des 

services énoncés à l’annexe V. 

2. Les États membres définissent le 

service d’accès fonctionnel à l’internet visé 

au paragraphe 1 de sorte qu’il reflète 

correctement les services utilisés par la 

majorité des utilisateurs finaux sur leur 

territoire. À cette fin, le service d’accès 

fonctionnel à l’internet est capable, en ce 

qui concerne tant le débit que le volume 

de données, de prendre en charge au 

moins l’ensemble minimal des services 

énoncés à l’annexe V. Le service d’accès 

fonctionnel à l’internet respecte les 

obligations en matière d’internet ouvert 

définies par le règlement 2120/2015. 

Or. en 

 

Amendement   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 81 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’un État membre a dûment 

démontré, compte étant tenu des résultats 

du relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

que la disponibilité en position déterminée 

du service d’accès fonctionnel à l’internet 

tel que défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales ne peut être 

assurée dans des conditions normales 

d’exploitation commerciale ou au moyen 

d’autres instruments éventuels des 

pouvoirs publics, il peut imposer des 

obligations de service universel 

appropriées afin de satisfaire toutes les 

demandes raisonnables d’accès à ces 

services sur son territoire. 

1. Lorsqu’un État membre a dûment 

démontré, compte étant tenu des résultats 

du relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

que la disponibilité en position déterminée 

du service d’accès fonctionnel à l’internet 

tel que défini conformément à l’article 79, 

paragraphe 2, et du service de 

communications vocales n’est pas assurée 

dans des conditions normales 

d’exploitation commerciale ou au moyen 

d’autres instruments éventuels des 

pouvoirs publics, il peut imposer des 

obligations de service universel 

appropriées afin de satisfaire toutes les 

demandes raisonnables d’accès à ces 

services sur son territoire. 

Or. en 

 

Amendement   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 83 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que, pour les compléments de services et 

les services qui s’ajoutent à ceux visés à 

l’article 79, les entreprises fournissant les 

services conformément aux articles 79, 81 

et 82 établissent les conditions applicables 

de façon à ce que l’utilisateur final ne soit 

pas tenu de payer pour des compléments de 

services ou des services qui ne sont pas 

nécessaires ou requis pour le service 

demandé. 

1. Les États membres veillent à ce 

que, pour les compléments de services et 

les services qui s’ajoutent à ceux visés à 

l’article 79, les entreprises fournissant des 

services de communication vocale et 

d’accès à l’internet conformément aux 

articles 79, 81 et 82 établissent les 

conditions applicables de façon à ce que 

l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer 

pour des compléments de services ou des 

services qui ne sont pas nécessaires ou 

requis pour le service demandé. 

Or. en 
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Amendement   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 85 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur la base du calcul du coût net 

prévu à l’article 84, les autorités de 

régulation nationales constatent qu’une 

entreprise est soumise à une charge 

injustifiée, les États membres décident, à la 

demande de l’entreprise concernée: 

1. Lorsque, sur la base du calcul du coût 

net prévu à l’article 84, les autorités de 

régulation nationales constatent qu’une 

entreprise est soumise à une charge 

injustifiée, les États membres décident, à la 

demande de l’entreprise concernée: 

a) d’instaurer un mécanisme pour 

indemniser ladite entreprise pour les coûts 

nets tels qu’ils ont été calculés, dans des 

conditions de transparence et à partir de 

fonds publics; et/ou 

b) de répartir le coût net des obligations 

de service universel entre les fournisseurs 

de réseaux et de services de 

communications électroniques et les 

entreprises qui fournissent des services de 

la société de l’information au sens de la 

directive 2000/31/CE et consomment 

beaucoup de bande passante à haut débit. 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. 

 

Amendement   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 85 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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d’instaurer un mécanisme pour 

indemniser ladite entreprise pour les coûts 

nets tels qu’ils ont été calculés, dans des 

conditions de transparence et à partir de 

fonds publics. Seul le coût net des 

obligations définies aux articles 79, 81 et 

82, calculé conformément à l’article 84, 

peut faire l’objet d’un financement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 

 

Amendement   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 85 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. En cas de répartition du coût net 

comme prévu au paragraphe 1, point b), 

les États membres instaurent un 

mécanisme de répartition géré par 

l'autorité réglementaire nationale ou un 

organisme indépendant de ses 

bénéficiaires, sous la surveillance de 

l'autorité réglementaire nationale. Seul le 

coût net des obligations définies aux 

articles 79, 81 et 82, calculé 

conformément à l’article 84, peut faire 

l’objet d’un financement. 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 
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Amendement   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 85 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Un mécanisme de répartition respecte 

les principes de transparence, de 

distorsion minimale du marché, de non-

discrimination et de proportionnalité, 

conformément aux principes énoncés à 

l'annexe VII, partie B. Les États membres 

peuvent choisir de ne pas demander de 

contributions aux entreprises dont le 

chiffre d'affaires national est inférieur à 

une limite qui aura été fixée. 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 

 

Amendement   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 85 – alinéa 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4. Les éventuelles redevances liées à la 

répartition du coût des obligations de 

service universel sont dissociées et 

définies séparément pour chaque 

entreprise. De telles redevances ne sont 

pas imposées ou prélevées auprès des 

entreprises ne fournissant pas de services 

sur le territoire de l'État membre qui a 

instauré le mécanisme de répartition. 
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Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 

 

Amendement   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 87 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ORECE établit un registre central des 

numéros assortis d’un droit d’utilisation 

extraterritoriale, auquel les autorités de 

régulation nationales transmettent les 

informations pertinentes. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   1067 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 88 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le droit d’utilisation de numéros 

inclut leur utilisation extraterritoriale au 

sein de l’Union conformément à l’article 

87, paragraphe 4, l’autorité de régulation 

nationale assortit ce droit d’utilisation de 

conditions particulières afin de garantir le 

respect de toutes les règles nationales 

pertinentes en matière de protection des 

consommateurs et des législations 

nationales relatives à l’utilisation de 

numéros, applicables dans les États 

membres où les numéros sont utilisés. 

Lorsque le droit d’utilisation de numéros 

inclut leur utilisation extraterritoriale au 

sein de l’Union conformément à l’article 

87, paragraphe 4, l’autorité de régulation 

nationale assortit ce droit d’utilisation de 

conditions particulières afin de garantir le 

respect de toutes les règles nationales 

pertinentes en matière de protection des 

consommateurs et des législations 

nationales relatives à l’utilisation de 

numéros, applicables dans les États 

membres où les numéros sont utilisés. Les 

États membres ne peuvent pas imposer 

ensuite d’obligations supplémentaires à 
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ces droits d’utilisation. 

Or. en 

Justification 

Les conditions spécifiques de respect des règles dans tous les États membres concernés sont 

déjà rattachées aux droits d’utilisation. Les États membres ne devraient dès lors pas avoir la 

possibilité d’ajouter des obligations supplémentaires, car cela constituerait un obstacle au 

sein du marché intérieur. Conformément à l'article 104 du règlement, cet amendement est 

nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 91 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que, lorsque cela est techniquement et 

économiquement possible et sauf lorsque 

l’utilisateur final appelé a choisi, pour des 

raisons commerciales, de limiter l’accès 

des appelants situés dans certaines zones 

géographiques, les autorités de régulation 

nationales prennent toutes les mesures 

nécessaires pour faire en sorte que les 

utilisateurs finaux puissent: 

1. Les États membres veillent à ce 

que, lorsque cela est techniquement et 

économiquement possible et sauf lorsque 

l’utilisateur final appelé a choisi, pour des 

raisons commerciales, de limiter l’accès 

des appelants situés dans certaines zones 

géographiques, les autorités de régulation 

nationales prennent toutes les mesures 

nécessaires pour faire en sorte que les 

utilisateurs finaux de services de 

communication vocale puissent: 

Or. en 

 

Amendement   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 92 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de réseaux ou de services 

de communications électroniques 

n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, 

Les fournisseurs de réseaux ou de services 

de communications électroniques 

n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, 
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d’exigences ni de conditions 

discriminatoires d’accès ou d’utilisation 

fondées sur la nationalité ou le lieu de 

résidence de ceux-ci, à moins que de telles 

différences ne soient objectivement 

justifiées. 

d’exigences ni de conditions 

discriminatoires d’accès ou d’utilisation 

fondées sur la nationalité ou le lieu de 

résidence de ceux-ci, à moins que de telles 

différences ne soient objectivement 

justifiées et conformes au champ 

d'application et à l’interprétation des 

droits fondamentaux visés à l'article 52 de 

la charte. 

Or. en 

 

Amendement   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 92 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de réseaux ou de services 

de communications électroniques 

n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, 

d’exigences ni de conditions 

discriminatoires d’accès ou d’utilisation 

fondées sur la nationalité ou le lieu de 

résidence de ceux-ci, à moins que de telles 

différences ne soient objectivement 

justifiées. 

1. Les fournisseurs de réseaux ou de 

services de communications électroniques 

n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, 

d’exigences ni de conditions 

discriminatoires d’accès ou d’utilisation 

fondées sur la nationalité ou le lieu de 

résidence de ceux-ci, à moins que de telles 

différences ne soient objectivement 

justifiées. 

Or. en 

Justification 

Dans sa proposition du 11 septembre 2013 relative au marché unique des 

télécommunications, la Commission envisageait déjà de plafonner les frais appliqués aux 

appels et aux SMS envoyés depuis le pays d'abonnement vers d'autres États membres afin 

d’éviter des surcoûts prohibitifs. Il s’agit ici de rétablir cette proposition. 

 

Amendement   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposition de directive 

Article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  Les fournisseurs de services de 

communication électroniques au public 

n’appliquent pas, sauf justification 

objective, de tarifs plus élevés pour les 

communications à l'intérieur de l'Union 

se terminant dans un autre État membre: 

 a) en ce qui concerne les communications 

fixes, que les tarifs appliqués pour les 

communications nationales longue 

distance; 

 b) en ce qui concerne les communications 

mobiles, que les eurotarifs établis, 

respectivement pour les services 

d’itinérance réglementés pour les appels 

vocaux, les données et les SMS, par le 

règlement (UE) n° 2015/2120. 

Or. en 

Justification 

Dans sa proposition du 11 septembre 2013 relative au marché unique des 

télécommunications, la Commission envisageait déjà de plafonner les frais appliqués aux 

appels et aux SMS envoyés depuis le pays d'abonnement vers d'autres États membres afin 

d’éviter des surcoûts prohibitifs. Il s’agit ici de rétablir cette proposition. 

 

Amendement   1072 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 92 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 92 bis  

 1. Les fournisseurs de services de 

communications électroniques au public 

fondés n’appliquent pas aux services de 
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communications fixes et mobiles à 

l’intérieur de l’Union aboutissant dans un 

autre État membre des tarifs différents de 

ceux appliqués pour les services 

aboutissant dans le même État membre, à 

moins qu’ils ne démontrent l’existence de 

coûts directs qui sont objectivement 

justifiés. 

 2. Six mois après l’entrée en vigueur de la 

présente directive, l’ORECE adopte des 

lignes directrices sur le recouvrement des 

coûts directs objectivement justifiés visés 

au paragraphe 1. 

 3. Un an après l’entrée en vigueur de la 

présente directive, et chaque année par la 

suite, la Commission soumet un rapport 

au Parlement européen et au Conseil sur 

la mise en œuvre des obligations énoncées 

au paragraphe 1, y compris une 

évaluation de l’évolution des tarifs de 

communication à l’intérieur de l’Union. 

Or. en 

Justification 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 
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Amendement   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 93 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sauvegarde des droits fondamentaux Droits fondamentaux 

Or. en 

 

Amendement   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 93 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les mesures nationales relatives à 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et à leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

respectent les libertés et droits 

fondamentaux garantis par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union et les 

principes généraux du droit de l’Union. 

1. Les mesures nationales relatives à 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et à leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

respectent la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et 

les principes généraux du droit de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 93 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute mesure susvisée concernant 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

qui serait susceptible de limiter ces libertés 

et droits fondamentaux ne peut être 

2. Toute mesure susvisée concernant 

l’accès des utilisateurs finaux aux services 

et applications, et leur utilisation, via les 

réseaux de communications électroniques 

qui serait susceptible de limiter l’exercice 

de ces droits et de ces libertés ne peut être 
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instituée que si elle est prévue par la loi et 

respecte l’essence de ces droits et libertés , 

est appropriée, proportionnée et nécessaire 

, et répond effectivement à des objectifs 

d’intérêt général reconnus par l’Union ou 

au besoin de protection des droits et 

libertés d’autrui , conformément à l’article 

52, paragraphe 1, de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et 

aux principes généraux du droit de l’Union 

, y compris le droit à une protection 

juridictionnelle effective et à une 

procédure régulière. Par voie de 

conséquence, les mesures en question ne 

peuvent être prises que dans le respect du 

principe de la présomption d’innocence et 

du droit au respect de la vie privée. Une 

procédure préalable, équitable et impartiale 

est garantie, y compris le droit de la ou des 

personnes concernées d’être entendues, 

sous réserve de la nécessité de conditions 

et de modalités procédurales appropriées 

dans des cas d’urgence dûment établis 

conformément à la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne . 

Le droit à un contrôle juridictionnel 

effectif en temps utile est garanti. 

instituée que si elle est prévue par la loi et 

respecte ces droits et libertés reconnus par 

la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, est appropriée, 

proportionnée et nécessaire, et répond 

effectivement à des objectifs d’intérêt 

général reconnus par l’Union ou au besoin 

de protection des droits et libertés d’autrui , 

conformément à l’article 52, paragraphe 1, 

de la charte et aux principes généraux du 

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

recours effectif et à un procès équitable. 

Par voie de conséquence, les mesures en 

question ne peuvent être prises que dans le 

respect du principe de la présomption 

d’innocence et du droit au respect de la vie 

privée. Une procédure préalable, équitable 

et impartiale est garantie, y compris le droit 

de la ou des personnes concernées d’être 

entendues, sous réserve de la nécessité de 

conditions et de modalités procédurales 

appropriées dans des cas d’urgence dûment 

établis conformément à la charte. 

Or. en 

 

Amendement   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

contribuer à l’application cohérente de la 

clause de sauvegarde des droits 

fondamentaux, après consultation des 

parties intéressées et en étroite 

coopération avec la Commission et 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (FRA), l’ORECE 
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émet des lignes directrices sur des 

approches communes pour veiller à ce 

que les mesures nationales concernant 

l’accès des utilisateurs finaux aux 

services et applications, ou leur 

utilisation, par l’intermédiaire des 

réseaux de communications 

électroniques, respectent les libertés et les 

droits fondamentaux garantis par la 

Charte et les principes généraux du droit 

de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   1077 

András Gyürk 

 

Proposition de directive 

Article 94 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne maintiennent ni 

n’introduisent dans leur droit national des 

dispositions en matière de protection des 

utilisateurs finaux portant sur les sujets 

relevant du présent titre et dérogeant aux 

dispositions prévues dans le présent titre, 

y compris des dispositions plus ou moins 

strictes visant à garantir un niveau de 

protection différent, sauf dispositions 

contraires prévues dans le présent titre. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Nous estimons que l’approche actuelle permet aux États membres d’adapter le cadre de 

l’Union aux besoins spécifiques au niveau national et aux évolutions technologiques, en 

mettant au point des solutions qui ciblent les pratiques commerciales spécifiques aux marchés 

nationaux et en définissant des indicateurs de référence qui contribuent à améliorer 

progressivement la protection sectorielle des utilisateurs finaux dans l’Union. Une 

harmonisation plus poussée risque d’entamer les garanties ainsi offertes aux utilisateurs 

finaux. La législation actuelle constitue un cadre approprié de protection des utilisateurs 

finaux. 
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Amendement   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 94 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne maintiennent ni 

n’introduisent dans leur droit national des 

dispositions en matière de protection des 

utilisateurs finaux portant sur les sujets 

relevant du présent titre et dérogeant aux 

dispositions prévues dans le présent titre, y 

compris des dispositions plus ou moins 

strictes visant à garantir un niveau de 

protection différent, sauf dispositions 

contraires prévues dans le présent titre. 

Les États membres n’introduisent en 

aucun cas dans leur droit national des 

dispositions en matière de protection des 

utilisateurs finaux qui compromettent les 

dispositions prévues dans le présent titre, 

ces dernières constituant le niveau 

minimal de protection des utilisateurs 

finaux à atteindre dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 95 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 4 bis. Les fournisseurs de services de 

communications électroniques accessibles 

au public autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation font figurer 

les informations mentionnées aux 

paragraphes 1, 2 et 4 dans le corps du 

contrat lui-même. 

Or. en 

 

Amendement   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [entrée en vigueur plus 12 

mois], l’ORECE publie une décision sur 

un modèle récapitulatif contractuel, qui 

recense les principaux éléments des 

obligations d’information conformément 

aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux 

éléments incluent au moins des 

informations complètes sur les points 

suivants: 

Au plus tard le [entrée en vigueur plus 12 

mois], la Commission publie une décision 

sur un modèle récapitulatif contractuel, qui 

recense les principaux éléments des 

obligations d’information conformément 

aux paragraphes 1 et 2. Ces principaux 

éléments incluent au moins des 

informations complètes sur les points 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 95 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les fournisseurs de services 

d’accès à l’internet et les fournisseurs de 

services de communications 

interpersonnelles fondés sur la 

numérotation et accessibles au public 

6. Les fournisseurs de services 

d’accès à l’internet et les fournisseurs de 

services de communication vocale 

accessibles au public offrent aux 

utilisateurs finaux une fonction permettant 
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offrent aux utilisateurs finaux une fonction 

permettant de surveiller et de maîtriser 

l’usage de chacun des services qui est 

facturé en fonction de la durée ou du 

volume de sa consommation. Cette 

fonction inclut un accès à des informations 

en temps utile concernant le niveau de 

consommation des services compris dans 

un plan tarifaire. 

de surveiller et de maîtriser l’usage de 

chacun des services qui est facturé en 

fonction de la durée ou du volume de sa 

consommation. Cette fonction inclut un 

accès à des informations en temps utile 

concernant le niveau de consommation des 

services compris dans un plan tarifaire. 

Or. en 

 

Amendement   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités de régulation 

nationales veillent à ce que les 

informations mentionnées à l’annexe VIII 

soient publiées sous une forme claire, 

compréhensive et aisément accessible par 

les entreprises fournissant des services de 

communications électroniques accessibles 

au public, autres que des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, ou par 

l’autorité de régulation nationale elle-

même. Les autorités de régulation 

nationales peuvent arrêter des exigences 

supplémentaires concernant la forme sous 

laquelle ces informations doivent être 

rendues publiques. 

1. Les autorités de régulation 

nationales veillent à ce que les 

informations mentionnées à l’annexe VIII 

soient publiées sous une forme claire, 

compréhensive et aisément accessible par 

les entreprises fournissant des services de 

communication vocale accessibles au 

public ou des services d’accès à l’internet 

accessibles au public. 

Or. en 

 

Amendement   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

veillent à ce que les utilisateurs finaux 

aient accès gratuitement à au moins un 

outil de comparaison indépendant qui leur 

permette de comparer et d’évaluer les prix 

et les tarifs ainsi que la qualité d’exécution 

de différents services de communications 

électroniques accessibles au public, autres 

que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation. 

Les autorités de régulation nationales 

peuvent veiller à ce que les utilisateurs 

finaux aient accès gratuitement à au moins 

un outil de comparaison indépendant qui 

leur permette de comparer et d’évaluer les 

prix et les tarifs ainsi que la qualité 

d’exécution de différents services de 

communications électroniques accessibles 

au public, autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation. 

Or. en 

 

Amendement   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les utilisateurs finaux ont le droit 

de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il 

leur est notifié que le fournisseur de 

services de communications électroniques 

accessibles au public, autres que des 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, envisage de modifier les 

conditions contractuelles, sauf si les 

modifications envisagées sont 

exclusivement au bénéfice de l’utilisateur 

final ou sont strictement nécessaires à la 

mise en œuvre de modifications 

législatives ou réglementaires. Les 

fournisseurs notifient aux utilisateurs 

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

changement de cette nature, et les 

informent en même temps de leur droit de 

résilier leur contrat sans frais 

supplémentaires s’ils n’acceptent pas les 

3. Les utilisateurs finaux ont le droit 

de résilier leur contrat sans frais lorsqu’il 

leur est notifié que le fournisseur de 

services de communications électroniques 

accessibles au public, autres que des 

services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, envisage de modifier les 

conditions contractuelles, sauf si les 

modifications envisagées sont strictement 

nécessaires à la mise en œuvre de 

modifications législatives ou 

réglementaires. Les fournisseurs notifient 

aux utilisateurs finaux, au moins un mois à 

l’avance, tout changement de cette nature, 

et les informent en même temps de leur 

droit de résilier leur contrat sans frais 

supplémentaires s’ils n’acceptent pas les 

nouvelles conditions. Les États membres 

veillent à ce que la notification soit 
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nouvelles conditions. Les États membres 

veillent à ce que la notification soit 

effectuée de manière claire et 

compréhensible, sur un support durable et 

dans un format choisi par l’utilisateur final 

au moment de la conclusion du contrat. 

effectuée de manière claire et 

compréhensible, sur un support durable et 

dans un format choisi par l’utilisateur final 

au moment de la conclusion du contrat. 

Or. en 

 

Amendement   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 98 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Tout écart significatif, permanent 

ou récurrent, entre les performances 

réelles des services de communications 

électroniques en ce qui concerne les 

paramètres de qualité de service et les 

performances indiquées par le 

fournisseur de services de 

communications électroniques est, 

lorsque les faits pertinents sont établis par 

un mécanisme de surveillance agréé par 

l'autorité réglementaire nationale, réputé 

constituer une performance non 

conforme, aux fins du déclenchement des 

voies de recours ouvertes au 

consommateur conformément au droit 

national et au droit de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 99 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

En cas de changement de fournisseur de 

services d’accès à l’internet, les 

fournisseurs concernés communiquent à 

l’utilisateur final des informations 

appropriées avant et pendant la procédure 

de changement de fournisseur et assurent la 

continuité du service. Le nouveau 

fournisseur veille à ce que l’activation du 

service ait lieu à la date convenue avec 

l’utilisateur final. Le fournisseur cédant 

continue à fournir ses services aux mêmes 

conditions jusqu’à l’activation des services 

du nouveau fournisseur. La perte de service 

éventuelle pendant la procédure de 

changement de fournisseur ne dépasse pas 

un jour ouvrable. 

En cas de changement de fournisseur de 

services de communications électroniques 

autres que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation, les fournisseurs concernés 

communiquent à l’utilisateur final des 

informations appropriées avant et pendant 

la procédure de changement de fournisseur 

et assurent la continuité du service. Le 

nouveau fournisseur veille à ce que 

l’activation du service ait lieu à la date 

convenue avec l’utilisateur final. Le 

fournisseur cédant continue à fournir ses 

services aux mêmes conditions jusqu’à 

l’activation des services du nouveau 

fournisseur. La perte de service éventuelle 

pendant la procédure de changement de 

fournisseur ne dépasse pas un jour 

ouvrable. 

Or. en 

 

Amendement   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 105 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément aux dispositions prévues à 

l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements de 

télévision numérique grand public visés à 

ladite annexe. 

Conformément aux dispositions prévues à 

l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements de radio 

et de télévision numérique grand public 

visés à ladite annexe. 

Or. fr 

 

Amendement   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 
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Article 105 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément aux dispositions prévues à 

l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements de 

télévision numérique grand public visés à 

ladite annexe. 

Conformément aux dispositions prévues à 

l’annexe X, les États membres veillent à 

l’interopérabilité des équipements de radio 

et de télévision numérique grand public 

visés à ladite annexe. 

Or. fr 

 

Amendement   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent imposer des 

obligations raisonnables de reprise («must 

carry») pour la transmission de chaînes de 

radio et de télévision spécifiées et de 

services complémentaires connexes, 

notamment les services d’accessibilité 

destinés à assurer un accès approprié pour 

les utilisateurs finaux handicapés et les 

données qui alimentent les fonctionnalités 

des services de télévision connectée et des 

guides électroniques de programmes, aux 

entreprises relevant de leur ressort qui 

fournissent des réseaux de communications 

électroniques utilisés pour la diffusion 

publique de chaînes de radio et de 

télévision, lorsqu’un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leur moyen principal pour recevoir 

des chaînes de radio et de télévision. Ces 

obligations ne sont imposées que 

lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre 

des objectifs d’intérêt général clairement 

définis par chaque État membre, et sont 

proportionnées et transparentes. 

Les États membres peuvent imposer des 

obligations raisonnables de reprise («must 

carry») pour la transmission de chaînes de 

radio, de services média audiovisuels et de 

services complémentaires connexes, 

notamment les services d’accessibilité 

destinés à assurer un accès approprié pour 

les utilisateurs finaux handicapés ainsi que 

les données qui alimentent et permettent 

l'accès des utilisateurs finaux aux 
fonctionnalités des services de télévision 

connectée et aux services spécifiés sur les 

guides électroniques de programmes, aux 

entreprises relevant de leur ressort qui 

fournissent des réseaux de communications 

électroniques et des services utilisés pour 

la diffusion publique de chaînes de radio et 

services média audiovisuels, lorsqu’un 

nombre significatif d’utilisateurs finaux 

utilisent ces réseaux et services pour 

recevoir des chaînes de radio et services 

média audiovisuels. Ces obligations ne 

sont imposées que lorsqu’elles sont 

nécessaires pour atteindre des objectifs 

d’intérêt général clairement définis par 

chaque État membre, et sont 
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proportionnées et transparentes. 

Or. fr 

 

Amendement   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent imposer des 

obligations raisonnables de reprise («must 

carry») pour la transmission de chaînes de 

radio et de télévision spécifiées et de 

services complémentaires connexes , 

notamment les services d’accessibilité 

destinés à assurer un accès approprié pour 

les utilisateurs finaux handicapés et les 

données qui alimentent les fonctionnalités 

des services de télévision connectée et des 

guides électroniques de programmes , aux 

entreprises relevant de leur ressort qui 

fournissent des réseaux de communications 

électroniques utilisés pour la diffusion 

publique de chaînes de radio et de 

télévision, lorsqu’un nombre significatif 

d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux 

comme leur moyen principal pour recevoir 

des chaînes de radio et de télévision. Ces 

obligations ne sont imposées que 

lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre 

des objectifs d’intérêt général clairement 

définis par chaque État membre, et sont 

proportionnées et transparentes. 

Les États membres peuvent imposer des 

obligations raisonnables de reprise («must 

carry») pour la transmission de services de 

radio et de médias audiovisuels spécifiés et 

de services complémentaires connexes, 

notamment les services d’accessibilité 

destinés à assurer un accès approprié pour 

les utilisateurs finaux handicapés ainsi que 

les données qui alimentent et permettent 

l'accès des utilisateurs finaux aux 
fonctionnalités des services de télévision 

connectée et aux services spécifiés sur les 

guides électroniques de programmes, aux 

entreprises relevant de leur ressort qui 

fournissent des réseaux de communications 

électroniques et des services utilisés pour 

la diffusion publique de services de radio et 

de médias audiovisuels, lorsqu’un nombre 

significatif d’utilisateurs finaux utilisent 

ces réseaux et services pour recevoir des 

services de radio et de médias 

audiovisuels. Ces obligations ne sont 

imposées que lorsqu’elles sont nécessaires 

pour atteindre des objectifs d’intérêt 

général clairement définis par chaque État 

membre, et sont proportionnées et 

transparentes. 

Or. en 
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Justification 

La référence aux «chaînes de télévision» mérite d’être mise à jour. Il convient de la 

remplacer par «services de médias audiovisuels» afin que la disposition soit à l’épreuve du 

temps et plus neutre du point de vue technique. 

 

Amendement   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 106 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ni le paragraphe 1 du présent 

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

portent préjudice à la faculté des États 

membres de déterminer une rémunération 

appropriée, le cas échéant, concernant les 

mesures prises conformément au présent 

article tout en garantissant que, dans des 

conditions similaires, il n’existe aucune 

discrimination dans le traitement des 

entreprises fournissant des réseaux de 

communications électroniques. 

Lorsqu’une rémunération est fournie, les 

États membres veillent à ce qu’elle le soit 

de manière proportionnée et transparente. 

2. Ni le paragraphe 1 du présent 

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

portent préjudice à la faculté des États 

membres de déterminer une rémunération 

appropriée, le cas échéant, par le biais 

d'une disposition juridique, pour ce qui 

concerne les mesures prises conformément 

au présent article tout en garantissant que, 

dans des conditions similaires, il n’existe 

aucune discrimination dans le traitement 

des entreprises fournissant des réseaux et 

des services. Lorsqu’une rémunération est 

fournie, les États membres veillent à ce 

qu’elle le soit de manière proportionnée et 

transparente. 

Or. fr 

 

Amendement   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 107 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de l’article 83, 

paragraphe 2, les États membres veillent à 

ce que les autorités de régulation nationales 

soient à même d’exiger de toutes les 

entreprises qui fournissent des services 

1. Sans préjudice de l’article 83, 

paragraphe 2, les États membres veillent à 

ce que les autorités de régulation nationales 

soient à même d’exiger de toutes les 

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

communications interpersonnelles fondés 

sur la numérotation et accessibles au 

public qu’elles mettent à la disposition des 

utilisateurs finaux la totalité ou une partie 

des services complémentaires énumérés à 

l’annexe VI, partie B, sous réserve de 

faisabilité technique et de viabilité 

économique, ainsi que la totalité ou une 

partie des services complémentaires 

énumérés à l’annexe VI, partie A. 

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

communication vocale qu’elles mettent à 

la disposition des utilisateurs finaux la 

totalité ou une partie des services 

complémentaires énumérés à l’annexe VI, 

partie B, sous réserve de faisabilité 

technique et de viabilité économique, ainsi 

que la totalité ou une partie des services 

complémentaires énumérés à l’annexe VI, 

partie A. 

Or. en 

 

Amendement   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 109 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 109  supprimé 

Exercice de la délégation  

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 

2. La délégation de pouvoir prévue aux 

articles 40, 60, 73, 102 et 108 est conférée 

à la Commission pour une durée 

indéterminée à partir du …[date de 

l’entrée en vigueur de l’acte législatif de 

base ou toute autre date fixée par les 

colégislateurs]. 

 

3. La délégation de pouvoir prévue aux 

articles 40, 60, 73, 102 et 108 peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 
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décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 

Commission consulte les experts désignés 

par chaque État membre, conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 

avril 2016. 

 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément. 

 

6. Un acte délégué adopté en application 

du ou des articles 40, 60, 73, 102 et 108 

n’entre en vigueur que si le Parlement 

européen ou le Conseil n’a pas exprimé 

d’objections dans un délai de [deux mois] 

à compter de la notification de cet acte au 

Parlement européen et au Conseil ou si, 

avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de [deux mois] à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

 

Or. en 

 

Amendement   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 114 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Elle vérifie notamment si la 

définition de «réseaux à très haute 

capacité» reflète la technologie la plus 

performante actuellement utilisée sur le 

marché en termes de débit descendant et 

ascendant, de résilience, de paramètres 

liés aux erreurs, de latence et de gigue. 

S'il existe des améliorations significatives 
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ou que d'autres caractéristiques de 

performance se sont avérées pertinentes, 

la définition peut être adaptée. 

Or. de 

Justification 

La définition de «réseaux à très haute capacité» se fonde sur la technologie la plus récente 

utilisée sur le marché. Un réexamen régulier de la définition garantit qu'à l'avenir également, 

le développement des réseaux les plus performants sera toujours encouragé. 

 

Amendement   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 114 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ce réexamen est conduit à la 

lumière des évolutions sociale, économique 

et technologique, compte tenu, notamment, 

de la mobilité et des débits de données à la 

lumière des technologies les plus 

couramment utilisées par la majorité des 

utilisateurs finaux. La Commission 

présente un rapport au Parlement européen 

et au Conseil concernant le résultat de ce 

réexamen. 

3. Ce réexamen est conduit à la 

lumière des évolutions sociale, économique 

et technologique, compte tenu, notamment, 

de la mobilité et des débits de données à la 

lumière des technologies les plus 

couramment utilisées par la majorité des 

utilisateurs finaux . Dans le cadre de ce 

réexamen, la définition de «réseau à très 

haute capacité» sera également évaluée 

pour déterminer si la définition 

correspond toujours aux attentes actuelles 

en raison de l’évolution des marchés et de 

l’environnement technologique. La 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil 

concernant le résultat de ce réexamen. 

Or. de 

Justification 

Actuellement, le réseau de communication électronique composé d’éléments de fibre optique 

offre les meilleures performances réseau par rapport aux paramètres correspondants en 

matière de performance. Cependant, les technologies continuent à évoluer et de nouvelles 

réalités du marché voient le jour dans les différents États membres. C'est pourquoi il devrait 

être possible à l'avenir de modifier la définition actuelle. 
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Amendement   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 114 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission réexamine 

périodiquement l’application de la clause 

de sauvegarde des droits fondamentaux 

visée à l'article 93. Un tel réexamen est 

effectué tous les cinq ans. 

Or. en 

 

Amendement   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente annexe contient la liste 

exhaustive des conditions pouvant être 

attachées aux autorisations générales 

s’appliquant aux réseaux et services de 

communications électroniques, à 

l’exception des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation, (partie A), aux 

réseaux de communications électroniques 

(partie B), aux services de 

communications électroniques, à 

l’exception des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation (Partie C), aux 

droits d’utilisation des radiofréquences 

(partie D) et aux droits d’utilisation des 

numéros (partie E) 

La présente annexe contient la liste 

exhaustive des conditions pouvant être 

attachées aux autorisations générales 

s’appliquant aux réseaux et services de 

communications électroniques, à 

l’exception des services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation (partie A), aux 

réseaux de communications électroniques 

(partie B), aux services de communication 

vocale et d’accès à l’internet (partie C), 

aux droits d’utilisation des radiofréquences 

(partie D) et aux droits d’utilisation des 

numéros (partie E). 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 170/198 AM\1122811FR.docx 

FR 

 

Amendement   1099 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Facilitation de l'interception légale 

par les autorités nationales compétentes, 

conformément à la directive 2002/58/CE 

et à la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 

1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données54 . 

supprimé 

_________________  

54 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.  

Or. en 

 

Amendement   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Facilitation de l'interception légale 

par les autorités nationales compétentes, 

conformément à 1 la directive 2002/58/CE 

et à la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données54 .  

4. Facilitation de l'interception légale 

par les autorités nationales compétentes, 

dans le pays où le fournisseur est établi 

ou exploite un réseau de communications 

électroniques, conformément à la directive 

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

Parlement européen et du Conseil du 24 

octobre 1995 relative 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 à la 
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directive 2014/41/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 avril 2014 

concernant la décision d'enquête 

européenne en matière pénale. 

_________________  

54 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.  

Or. en 

 

Amendement   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Obligations d'accès autres que 

celles prévues à l'article 13 de la présente 

directive applicables aux entreprises 

fournissant des réseaux ou des services de 

communications électroniques. 

7. Obligations d'accès autres que 

celles prévues à l'article 13 de la présente 

directive applicables aux entreprises 

fournissant des réseaux ou des services de 

communications électroniques, y compris, 

pour écarter tout doute, obligations au 

titre de l’article 59, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Lien avec l’article 59, paragraphe 2, sur les obligations symétriques. 

 

Amendement   1102 

Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – point 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Conditions d’une réévaluation des 

droits d’utilisation lorsque leur durée 

dépasse le minimum défini dans la 
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présente directive. 

Or. en 

 

Amendement   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Obligation de fournir un service ou 

d’utiliser un type de technologie dans les 

limites de l’article 49 de la présente 

directive, y compris, le cas échéant, des 

exigences de couverture et de qualité de 

service. 

1. Obligation de fournir un service ou 

d’utiliser un type de technologie, dans les 

limites de l’article 49 de la présente 

directive, pour couvrir près de 100 % des 

citoyens européens, et, le cas échéant, des 

exigences de qualité de service. 

Or. en 

 

Amendement   1104 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Obligation de fournir un service ou 

d’utiliser un type de technologie dans les 

limites de l’article 49 de la présente 

directive, y compris, le cas échéant, des 

exigences de couverture et de qualité de 

service. 

1. Obligation de fournir un service ou 

d’utiliser un type de technologie, dans les 

limites de l’article 49 de la présente 

directive, pour couvrir près de 100 % des 

citoyens européens, et, le cas échéant, des 

exigences de qualité de service. 

Or. en 

 

Amendement   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Proposition de directive 

Annexe II – partie 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Accès aux guides électroniques de 

programmes (EPG). 

b) Accès aux guides électroniques de 

programmes (EPG), y compris pour les 

informations permettant aux utilisateurs 

finaux d'accéder aux services de 

télévision connectée. 

Or. fr 

 

Amendement   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Annexe II – partie 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Accès aux guides électroniques de 

programmes (EPG). 

b) Accès aux guides électroniques de 

programmes (EPG), y compris pour les 

données qui alimentent les services de 

télévision connectée et permettent aux 

utilisateurs finaux d’accéder à ceux-ci. 

Or. en 

Justification 

Grâce à cet ajout, les conditions qui garantissent l’accès sont à l’épreuve du temps et neutres 

du point de vue technique. Ainsi, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des 

obligations de garantie d’accès afin de remédier à des pratiques qui entravent la concurrence 

au détriment des consommateurs européens (les données qui alimentent les services de 

télévision connectée peuvent comprendre des services de médias audiovisuels et des services 

radio et audio, mais aussi des services interactifs tels que des applications, des jeux, des 

votes, des clips, du texte, des images et des graphiques). 

 

Amendement   1107 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Annexe II – partie 2 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) (c) Accès aux fonctionnalités de 

mise en cache 

Or. fr 

 

Amendement   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Annexe II – partie 2 – point c (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) Accès aux fonctionnalités de mise en 

cache. 

Or. en 

Justification 

Les fonctionnalités de mise en cache jouent un rôle de plus en plus important dans la 

diffusion de services audiovisuels à la demande. Il convient d’examiner cette évolution et de 

permettre aux autorités de régulation nationales d’imposer des obligations de garantie 

d’accès le cas échéant. 

 

Amendement   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Annexe III 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

critères de détermination des tarifs de 

gros pour la terminaison d’appel 

supprimé 

Critères et indicateurs pour la 

détermination des tarifs de gros de la 

terminaison d’appel sur les marchés fixe 

et mobile, visés à l’article 73, paragraphe 

4: 
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(a) les coûts incrémentaux pertinents de 

la fourniture en gros du service de 

terminaison d’appel vocal sont déterminés 

par la différence entre les coûts totaux à 

long terme d’un opérateur fournissant la 

gamme complète de services et les coûts 

totaux à long terme dudit opérateur 

n’assurant pas la fourniture en gros du 

service de terminaison d’appel vocal à des 

tiers; 

 

(b) parmi les coûts liés au trafic, seuls 

ceux qui sont évités lorsqu’il n’y a pas 

fourniture en gros d’un service de 

terminaison d’appel vocal sont attribués à 

la prestation supplémentaire pertinente de 

terminaison d’appel; 

 

(c) les coûts liés à la capacité de réseau 

supplémentaire sont pris en compte 

uniquement dans la mesure où ils sont 

motivés par la nécessité d’augmenter la 

capacité aux fins de l’acheminement du 

surplus de trafic de terminaison d’appel 

vocal en gros; 

 

(d) les redevances d’utilisation du spectre 

radioélectrique sont exclues de la 

prestation supplémentaire de terminaison 

d’appel mobile; 

 

(e) parmi les coûts commerciaux de gros, 

seuls sont pris en compte ceux qui sont 

directement liés à la fourniture en gros du 

service de terminaison d’appel vocal à des 

tiers; 

 

(f) tous les opérateurs de réseau fixe sont 

réputés fournir des services de 

terminaison d’appel vocal aux mêmes 

coûts unitaires que l’opérateur efficace, 

indépendamment de leur taille; 

 

(g) pour les opérateurs de réseau mobile, 

l’échelle minimale efficace est fixée à une 

part de marché non inférieure à 20 %; 

 

(h) l’approche pertinente pour 

l’amortissement des actifs est 

l’amortissement économique; et 

 

(i) sur le plan technologique, le choix des  
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réseaux modélisés est axé sur l’avenir, 

fondé sur un réseau central IP, et tient 

compte des diverses technologies 

susceptibles d’être utilisées sur la période 

de validité du tarif maximal. Dans le cas 

des réseaux fixes, on considère que les 

appels utilisent uniquement la 

commutation par paquets. 

Or. en 

 

Amendement   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Annexe IV 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement   1111 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – intertitre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES 

OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES 

CONDITIONS DE CO-

INVESTISSEMENT 

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   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation d’une offre de co-

investissement en application de l’article 

74, paragraphe 1, l’autorité de régulation 

nationale vérifie s’il a été satisfait aux 

critères suivants: 

Lors de l’évaluation d’une offre de co-

investissement en application de 

l’article 74, paragraphe 1, l’autorité de 

régulation nationale vérifie s’il a été 

satisfait aux critères suivants ou s'il existe 

une attente raisonnable à cet égard: 

Or. de 

 

Amendement   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation d’une offre de co-

investissement en application de l’article 

74, paragraphe 1, point d), l’autorité de 

régulation nationale vérifie s’il a été 

satisfait aux critères suivants: 

Lors de l’évaluation d’une offre de co-

investissement ou d’accès de gros en 

application de l’article 74, paragraphe 1, 

point d), l’autorité de régulation nationale 

vérifie s’il a été satisfait aux critères 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement   1114 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de l’évaluation d’une offre de co-

investissement en application de l’article 

74, paragraphe 1, point d), l’autorité de 

Lors de l’évaluation des conditions de co-

investissement en application de l’article 

74, paragraphe 1, point d), l’autorité de 
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régulation nationale vérifie s’il a été 

satisfait aux critères suivants: 

régulation nationale vérifie s’il a été 

satisfait aux critères suivants: 

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   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’offre de co-investissement est 

ouverte à toute entreprise sur la durée de 

vie du réseau construit dans le cadre 

d’une offre de co-investissement sur une 

base non discriminatoire. L’opérateur 

PSM peut inclure dans l’offre des 

conditions raisonnables concernant la 

capacité financière de toute entreprise 

afin que, par exemple, les co-investisseurs 

potentiels soient tenus de démontrer leur 

capacité à fournir les paiements 

échelonnés sur la base desquels le 

déploiement est prévu, l’acceptation d’un 

plan stratégique qui servira de base à 

l’élaboration des plans de déploiement à 

moyen terme, etc. 

(a) Il existe au moins trois réseaux 

indépendants sur le marché concerné; 

Or. de 

 

Amendement   1116 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) L’offre de co-investissement est 

transparente: 

(b) L’offre de co-investissement est 

équitable, raisonnable, non 

discriminatoire et transparente: 

Or. en 

 

Amendement   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) L’offre de co-investissement est 

transparente: 

(b) Le projet de co-investissement 

n'est discriminatoire vis-à-vis d'aucun 

participant; 

Or. de 

 

Amendement   1118 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) L’offre de co-investissement est 

transparente: 

(b) Les conditions de co-

investissement sont transparentes: 

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   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- l’offre est disponible et aisément 

identifiable sur le site web de l’opérateur 

PSM; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   1120 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- l’offre est disponible et aisément 

identifiable sur le site web de l’opérateur 

PSM; 

- les conditions sont disponibles et 

aisément identifiables sur le site web de 

l’opérateur PSM; 

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   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article IV – alinéa 1 – point b – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- les conditions détaillées et 

complètes doivent, dans les meilleurs 

délais, être mises à la disposition de tout 

candidat potentiel ayant manifesté son 

intérêt, y compris la forme juridique de 

l’accord de co-investissement et – le cas 

supprimé 



 

AM\1122811FR.docx 181/198 PE602.952v01-00 

 FR 

échéant – les grands principes des règles 

de gouvernance du véhicule de co-

investissement; et 

Or. de 

 

Amendement   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- les conditions détaillées et 

complètes doivent, dans les meilleurs 

délais, être mises à la disposition de tout 

candidat potentiel ayant manifesté son 

intérêt, y compris la forme juridique de 

l’accord de co-investissement et – le cas 

échéant – les grands principes des règles de 

gouvernance du véhicule de co-

investissement; et 

- les conditions détaillées et 

complètes doivent, dans les meilleurs 

délais, être mises à la disposition de tout 

candidat potentiel ayant manifesté son 

intérêt, y compris la forme juridique de 

l’accord de co-investissement ou d’accès 

de gros et – le cas échéant – les grands 

principes des règles de gouvernance du 

véhicule de co-investissement; et 

Or. en 

 

Amendement   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- le processus, comme la feuille de 

route pour la définition et l’élaboration 

du projet de co-investissement, doit être 

fixé à l’avance; il doit être clairement 

expliqué par écrit à tout co-investisseur 

potentiel et toutes les étapes principales 

doivent être clairement communiquées à 

toutes les entreprises sans discrimination. 

supprimé 

Or. de 
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Amendement   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point b – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- le processus, comme la feuille de 

route pour la définition et l’élaboration du 

projet de co-investissement, doit être fixé à 

l’avance; il doit être clairement expliqué 

par écrit à tout co-investisseur potentiel et 

toutes les étapes principales doivent être 

clairement communiquées à toutes les 

entreprises sans discrimination. 

- le processus, comme la feuille de 

route pour les modèles de déploiement 

visés à l’article 74, paragraphe 1, point a), 

sous-points ii) et iii), des nouveaux 

éléments de réseau, doit être fixé à 

l’avance; il doit être clairement expliqué 

par écrit à tout co-investisseur ou 

demandeur d’accès potentiel et toutes les 

étapes principales doivent être clairement 

communiquées à toutes les entreprises sans 

discrimination. 

Or. en 

 

Amendement   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) L’offre de co-investissement 

comprend des conditions pour les co-

investisseurs potentiels qui favorisent une 

concurrence durable à long terme, 

notamment: 

(c) Aucun opérateur puissant sur le 

marché pertinent ne détient plus de 50 % 

du marché de détail sur les réseaux qui 

ont été développés grâce à des projets de 

co-investissement. 

Or. de 

 

Amendement   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 
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Annexe IV – alinéa 1 – point c – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) L’offre de co-investissement 

comprend des conditions pour les co-

investisseurs potentiels qui favorisent une 

concurrence durable à long terme, 

notamment: 

(c) L’offre de co-investissement 

comprend des conditions pour les co-

investisseurs et demandeurs d’accès 

potentiels qui favorisent une concurrence 

durable à long terme, notamment: 

Or. en 

 

Amendement   1127 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) L’offre de co-investissement 

comprend des conditions pour les co-

investisseurs potentiels qui favorisent une 

concurrence durable à long terme, 

notamment: 

(c) Les conditions de co-

investissement comprennent des 

conditions pour les co-investisseurs 

potentiels qui favorisent une concurrence 

durable à long terme, notamment: 

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   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- toutes les entreprises doivent se 

voir proposer des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires pour 

participer à l’accord de co-investissement 

supprimé 
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en fonction du moment où elles adhèrent, 

notamment en ce qui concerne la 

contrepartie financière exigée pour 

l’acquisition de droits spécifiques, la 

protection que ces droits assurent aux co-

investisseurs, que ce soit pendant la phase 

de construction ou pendant la phase 

d’exploitation, par exemple par l’octroi de 

droits irrévocables d’usage (DIU) pour la 

durée de vie prévisible du réseau qui fait 

l’objet du co-investissement, et en ce qui 

concerne les conditions régissant 

l’adhésion à l’accord de co-investissement 

et sa résiliation potentielle. Des conditions 

non discriminatoires dans ce contexte 

n’impliquent pas que tous les co-

investisseurs potentiels doivent se voir 

offrir exactement les mêmes conditions, y 

compris financières, mais que tous les 

écarts entre les conditions proposées 

doivent être justifiés sur la base des 

mêmes critères objectifs, transparents, 

non discriminatoires et prévisibles tels que 

le nombre de lignes d’utilisateur final 

pour lequel un engagement est souscrit; 

Or. de 

 

Amendement   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- toutes les entreprises doivent se 

voir proposer des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires pour 

participer à l’accord de co-investissement 

en fonction du moment où elles adhèrent, 

notamment en ce qui concerne la 

contrepartie financière exigée pour 

l’acquisition de droits spécifiques, la 

protection que ces droits assurent aux co-

investisseurs, que ce soit pendant la phase 

- toutes les entreprises doivent se 

voir proposer des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires pour 

participer à l’accord de co-investissement 

ou d'accès de gros en fonction du moment 

où elles adhèrent, notamment en ce qui 

concerne la contrepartie financière exigée 

pour l’acquisition de droits spécifiques, la 

protection que ces droits assurent aux co-

investisseurs et demandeurs d'accès, que 
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de construction ou pendant la phase 

d’exploitation, par exemple par l’octroi de 

droits irrévocables d’usage (DIU) pour la 

durée de vie prévisible du réseau qui fait 

l’objet du co-investissement, et en ce qui 

concerne les conditions régissant 

l’adhésion à l’accord de co-investissement 

et sa résilation potentielle. Des conditions 

non discriminatoires dans ce contexte 

n’impliquent pas que tous les co-

investisseurs potentiels doivent se voir 

offrir exactement les mêmes conditions, y 

compris financières, mais que tous les 

écarts entre les conditions proposées 

doivent être justifiés sur la base des mêmes 

critères objectifs, transparents, non 

discriminatoires et prévisibles tels que le 

nombre de lignes d’utilisateur final pour 

lequel un engagement est souscrit; 

ce soit pendant la phase de construction ou 

pendant la phase d’exploitation, par 

exemple par l’octroi de droits irrévocables 

d’usage (DIU) pour la durée de vie 

prévisible des éléments de réseau 

nouvellement déployés, et en ce qui 

concerne les conditions régissant 

l’adhésion à l’accord de co-investissement 

ou d’accès de gros et sa résilation 

potentielle. Des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires 

garantissent la couverture des coûts et 

tiennent compte des risques associés aux 

investissements de l’opérateur. Des 

conditions non discriminatoires dans ce 

contexte n’impliquent pas que tous les co-

investisseurs ou demandeurs d'accès 

potentiels doivent se voir offrir exactement 

les mêmes conditions, y compris 

financières, mais que tous les écarts entre 

les conditions proposées doivent être 

justifiés sur la base des mêmes critères 

objectifs, transparents, non discriminatoires 

et prévisibles tels que le nombre de lignes 

d’utilisateur final pour lequel un 

engagement est souscrit; 

Or. en 

 

Amendement   1130 

Michel Reimon 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- toutes les entreprises doivent se 

voir proposer des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires pour 

participer à l’accord de co-investissement 

en fonction du moment où elles adhèrent, 

notamment en ce qui concerne la 

contrepartie financière exigée pour 

- toutes les entreprises doivent se 

voir proposer des conditions équitables, 

raisonnables et non discriminatoires pour 

participer à l’accord de co-investissement 

en fonction du moment où elles adhèrent, 

notamment en ce qui concerne la 

contrepartie financière exigée pour 
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l’acquisition de droits spécifiques, la 

protection que ces droits assurent aux co-

investisseurs, que ce soit pendant la phase 

de construction ou pendant la phase 

d’exploitation, par exemple par l’octroi de 

droits irrévocables d’usage (DIU) pour la 

durée de vie prévisible du réseau qui fait 

l’objet du co-investissement, et en ce qui 

concerne les conditions régissant 

l’adhésion à l’accord de co-investissement 

et sa résilation potentielle. Des conditions 

non discriminatoires dans ce contexte 

n’impliquent pas que tous les co-

investisseurs potentiels doivent se voir 

offrir exactement les mêmes conditions, y 

compris financières, mais que tous les 

écarts entre les conditions proposées 

doivent être justifiés sur la base des mêmes 

critères objectifs, transparents, non 

discriminatoires et prévisibles tels que le 

nombre de lignes d’utilisateur final pour 

lequel un engagement est souscrit; 

l’acquisition de droits spécifiques, l'accès 

aux lignes individuelles, la protection que 

ces droits assurent aux co-investisseurs, 

que ce soit pendant la phase de 

construction ou pendant la phase 

d’exploitation, par exemple par l’octroi de 

droits irrévocables d’usage (DIU) pour la 

durée de vie prévisible du réseau qui fait 

l’objet du co-investissement, et en ce qui 

concerne les conditions régissant 

l’adhésion à l’accord de co-investissement 

et sa résilation potentielle. Des conditions 

non discriminatoires dans ce contexte 

n’impliquent pas que tous les co-

investisseurs potentiels doivent se voir 

offrir exactement les mêmes conditions, y 

compris financières, mais que tous les 

écarts entre les conditions proposées 

doivent être justifiés sur la base des mêmes 

critères objectifs, transparents, non 

discriminatoires et prévisibles tels que le 

nombre de lignes d’utilisateur final pour 

lequel un engagement est souscrit; 

Or. en 

Justification 

Les dispositions actuelles en matière de pratiques de co-investissement ne permettent pas aux 

FAI à but non lucratif ou locaux de participer aux investissements. Elles réservent cette 

possibilité aux poids lourds du secteur, déjà bien établis. Bien que les réseaux des 

collectivités locales et les acteurs locaux aient fait leurs preuves pour ce qui est de connecter 

les communautés défavorisées en zone urbaine comme en zone rurale, ils ne sont pas traités 

sur un pied d’égalité avec les autres membres de l’écosystème des télécommunications. Or, ils 

mériteraient de l’être, ce qui leur permettrait d’avoir un accès équitable et égale aux 

possibilités de co-investissement. 

 

Amendement   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annex IV – alinéa 1 – point c – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- l’offre doit permettre une certaine supprimé 
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souplesse en ce qui concerne la valeur et 

le calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur, par exemple sous 

la forme d’un pourcentage convenu, et 

susceptible d’augmentation, du total des 

lignes d’utilisateur final dans une zone 

donnée, pourcentage par rapport auquel 

les co-investisseurs ont la possibilité de 

s’engager progressivement et qui est fixé 

à un niveau unitaire permettant à des co-

investisseurs relativement modestes 

d’augmenter progressivement leur 

participation, tout en garantissant des 

niveaux d’engagement initial suffisants. 

La contrepartie financière à fournir par 

chaque co-investisseur doit être 

déterminée de manière à refléter le fait 

que les premiers investisseurs acceptent 

des risques plus élevés et engagent leurs 

capitaux plus tôt; 

Or. de 

 

Amendement   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- l’offre doit permettre une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur, par exemple sous 

la forme d’un pourcentage convenu, et 

susceptible d’augmentation, du total des 

lignes d’utilisateur final dans une zone 

donnée, pourcentage par rapport auquel les 

co-investisseurs ont la possibilité de 

s’engager progressivement et qui est fixé à 

un niveau unitaire permettant à des co-

investisseurs relativement modestes 

d’augmenter progressivement leur 

participation, tout en garantissant des 

niveaux d’engagement initial suffisants. La 

- l’offre doit permettre une certaine 

souplesse en ce qui concerne la valeur et le 

calendrier de l’engagement souscrit par 

chaque co-investisseur ou fournisseur 

d’accès de gros, par exemple sous la forme 

d’un pourcentage convenu, et susceptible 

d’augmentation, du total des lignes 

d’utilisateur final dans une zone donnée, 

pourcentage par rapport auquel les co-

investisseurs ou les demandeurs d'accès 

ont la possibilité de s’engager 

progressivement, tout en garantissant des 

niveaux d’engagement initial suffisants. La 

contrepartie financière à fournir par chaque 

co-investisseur ou demandeur d’accès doit 
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contrepartie financière à fournir par chaque 

co-investisseur doit être déterminée de 

manière à refléter le fait que les premiers 

investisseurs acceptent des risques plus 

élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; 

être déterminée de manière à refléter le fait 

que les premiers investisseurs acceptent 

des risques plus élevés et engagent leurs 

capitaux plus tôt; 

Or. en 

 

Amendement   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- une prime qui augmente au fil du 

temps doit être considérée comme justifiée 

pour les engagements souscrits à des 

stades ultérieurs et pour les nouveaux co-

investisseurs qui adhèrent à l’accord de 

co-investissement après le début du projet, 

de manière à refléter la diminution des 

risques et à neutraliser toute incitation à 

retenir les capitaux aux premiers stades; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- une prime qui augmente au fil du 

temps doit être considérée comme justifiée 

pour les engagements souscrits à des stades 

ultérieurs et pour les nouveaux co-

investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-

investissement après le début du projet, de 

manière à refléter la diminution des risques 

et à neutraliser toute incitation à retenir les 

- une prime qui augmente au fil du 

temps doit être considérée comme justifiée 

pour les engagements souscrits à des stades 

ultérieurs et pour les nouveaux co-

investisseurs ou demandeurs d’accès qui 

adhèrent après le début du projet, de 

manière à refléter la diminution des risques 

et à neutraliser toute incitation à retenir les 
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capitaux aux premiers stades; capitaux aux premiers stades; 

Or. en 

 

Amendement   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - des conditions qui reflètent les 

risques d’utilisation issus par exemples 

d’un faible taux d’utilisation comparé à la 

couverture totale doivent être considérées 

comme justifiées. 

Or. en 

 

Amendement   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- l’accord de co-investissement doit 

permettre de transférer des droits acquis 

par des co-investisseurs à d’autres co-

investisseurs ou à des tiers acceptant 

d’adhérer à l’accord de co-investissement, 

sous réserve que le cessionnaire soit 

obligé de remplir toutes les obligations 

initiales du cédant au titre de l’accord de 

co-investissement; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 



 

PE602.952v01-00 190/198 AM\1122811FR.docx 

FR 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- l’accord de co-investissement doit 

permettre de transférer des droits acquis 

par des co-investisseurs à d’autres co-

investisseurs ou à des tiers acceptant 

d’adhérer à l’accord de co-investissement, 

sous réserve que le cessionnaire soit obligé 

de remplir toutes les obligations initiales 

du cédant au titre de l’accord de co-

investissement; 

- l’accord de co-investissement ou 

d’accès de gros doit permettre de transférer 

des droits acquis par des co-investisseurs à 

d’autres co-investisseurs, à des 

demandeurs d’accès ou à des tiers 

acceptant d’adhérer à l’accord de co-

investissement ou d’accès de gros, sous 

réserve que le cessionnaire soit obligé de 

remplir toutes les obligations initiales du 

cédant au titre de l’accord de co-

investissement ou d'accès de gros; 

Or. en 

 

Amendement   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- les co-investisseurs doivent 

s’accorder mutuellement des droits 

réciproques, à des conditions équitables et 

raisonnables, en vue de l’accès à 

l’infrastructure objet du co-investissement 

aux fins de la fourniture de services en 

aval, y compris aux utilisateurs finaux, 

selon des conditions transparentes qui 

doivent apparaître de façon transparente 

dans l’offre de co-investissement et 

l’accord ultérieur, notamment lorsque les 

co-investisseurs sont responsables 

individuellement et séparément 

responsables du déploiement de parties 

spécifiques du réseau. Si un véhicule de 

co-investissement est créé, il doit offrir 

l’accès au réseau à tous les co-

investisseurs, que ce soit directement ou 

supprimé 
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indirectement, sur la base d’une 

équivalence des contributions et selon des 

conditions équitables et raisonnables, y 

compris les conditions financières 

reflétant les niveaux de risque différents 

acceptés par les co-investisseurs 

individuels. 

Or. de 

 

Amendement   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point c – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- les co-investisseurs doivent 

s’accorder mutuellement des droits 

réciproques, à des conditions équitables et 

raisonnables, en vue de l’accès à 

l’infrastructure objet du co-investissement 

aux fins de la fourniture de services en 

aval, y compris aux utilisateurs finaux, 

selon des conditions transparentes qui 

doivent apparaître de façon transparente 

dans l’offre de co-investissement et 

l’accord ultérieur, notamment lorsque les 

co-investisseurs sont responsables 

individuellement et séparément 

responsables du déploiement de parties 

spécifiques du réseau. Si un véhicule de 

co-investissement est créé, il doit offrir 

l’accès au réseau à tous les co-

investisseurs, que ce soit directement ou 

indirectement, sur la base d’une 

équivalence des contributions et selon des 

conditions équitables et raisonnables, y 

compris les conditions financières reflétant 

les niveaux de risque différents acceptés 

par les co-investisseurs individuels. 

- les co-investisseurs doivent 

s’accorder mutuellement des droits 

réciproques, à des conditions équitables et 

raisonnables, en vue de l’accès à 

l’infrastructure objet du co-investissement 

aux fins de la fourniture de services en 

aval, y compris aux utilisateurs finaux, 

selon des conditions transparentes qui 

doivent apparaître de façon transparente 

dans l’offre de co-investissement et 

l’accord ultérieur, notamment lorsque les 

co-investisseurs sont responsables 

individuellement et séparément 

responsables du déploiement de parties 

spécifiques du réseau. Si un véhicule de 

co-investissement est créé, il doit offrir 

l’accès au réseau à tous les co-

investisseurs, que ce soit directement ou 

indirectement, sur la base d’une 

équivalence des résultats et selon des 

conditions équitables et raisonnables, y 

compris les conditions financières reflétant 

les niveaux de risque différents acceptés 

par les co-investisseurs individuels. 

Or. en 
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Amendement   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) L’offre de co-investissement 

garantit un investissement pérenne 

susceptible de répondre aux besoins 

futurs, grâce au déploiement de nouveaux 

éléments de réseau contribuant de 

manière significative au déploiement de 

réseaux à très haute capacité. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) L’offre de co-investissement 

garantit un investissement pérenne 

susceptible de répondre aux besoins 

futurs, grâce au déploiement de nouveaux 

éléments de réseau contribuant de 

manière significative au déploiement de 

réseaux à très haute capacité. 

(d) Le projet de co-investissement n'a 

pas pour objectif ou effet une limitation 

de la concurrence entre les participants 

ou entre les participants et d'autres 

opérateurs sur le marché concerné. Les 

accords ou structures de ce type 

comprennent par exemple le partage des 

marchés, l'échange d'informations, les 

ententes sur les prix ou sur les 

innovations technologiques. 

Or. de 

 

Amendement   1142 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) L’offre de co-investissement 

garantit un investissement pérenne 

susceptible de répondre aux besoins futurs, 

grâce au déploiement de nouveaux 

éléments de réseau contribuant de manière 

significative au déploiement de réseaux à 

très haute capacité. 

(d) Les conditions de co-

investissement garantissent un 

investissement pérenne susceptible de 

répondre aux besoins futurs, grâce au 

déploiement de nouveaux éléments de 

réseau contribuant de manière significative 

au déploiement de réseaux à très haute 

capacité. 

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   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Annexe IV – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) Le projet de co-investissement n'a 

pas d'effet de verrouillage direct ou 

indirect qui empêcherait l'accès au 

marché concerné. 

Or. de 

Amendement   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Annexe V – point 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) (12) services media 

audiovisuels 

Or. fr 
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Amendement   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Annexe V – point 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) services de médias 

audiovisuels 

Or. en 

Justification 

Si l’on conserve l’approche consistant à dresser une liste des services que le service d’accès 

fonctionnel à l’internet doit pouvoir prendre en charge, il faut alors ajouter les services de 

médias audiovisuels à ladite liste. L’accès universel aux réseaux à haut débit joue un rôle 

crucial pour les services de médias de service public afin de construire une société numérique 

inclusive à l’ère de l’internet. 

 

Amendement   1146 

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

 

Proposition de directive 

Annexe V – point 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) services de santé en ligne 

Or. en 

 

Amendement   1147 

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

 

Proposition de directive 

Annexe VII – intertitre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU 
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COÛT NET DES OBLIGATIONS DE 

SERVICE UNIVERSEL 

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 84 

ET 85 

COÛT NET DES OBLIGATIONS DE 

SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN 

PLACE D'UN MÉCANISME DE 

COUVERTURE OU DE RÉPARTITION 

DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 84 ET 85 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 

 

Amendement   1148 

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

 

Proposition de directive 

Annexe VII – intertitre 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 PARTIE A: CALCUL DU COÛT NET 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 

 

Amendement   1149 

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

 

Proposition de directive 

Annexe VII – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 PARTIE B: COUVERTURE DES 

COÛTS NETS IMPUTABLES AUX 

OBLIGATIONS DE SERVICE 

UNIVERSEL 

 Les coûts nets imputables aux obligations 
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de service universel doivent être couverts 

ou financés en accordant aux entreprises 

désignées assumant des obligations de 

service universel une compensation en 

échange des services fournis à des 

conditions non commerciales. Cette 

indemnisation entraînant des transferts 

financiers, les États membres doivent 

garantir qu'ils sont effectués de manière 

objective, transparente, non 

discriminatoire et proportionnée. 

Autrement dit, ces transferts doivent 

entraîner la distorsion la plus faible 

possible de la concurrence et de la 

demande des usagers. 

 Conformément à l'article 85, paragraphe 

3, un mécanisme de répartition appuyé 

sur un fonds devrait utiliser un système 

transparent et neutre de collecte des 

contributions, permettant d'éviter que les 

contributions ne soient doublement 

imposées, à la fois pour les entrées et pour 

les sorties des entreprises. 

 L'organisme indépendant administrant le 

fonds doit être chargé de percevoir les 

contributions des entreprises jugées 

redevables d'une contribution au coût net 

des obligations de service universel dans 

l'État membre concerné. Cet organisme 

surveille également le transfert des 

sommes dues et/ou les paiements à 

caractère administratif effectués en 

faveur des entreprises ayant droit à des 

paiements en provenance du fonds. 

Or. en 

Justification 

Il faut préserver la marge de manœuvre des États membres pour le financement du régime 

d’obligation de service universel. Voir l’amendement à l’article 85, paragraphe 1. 

Amendement   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Annexe X – intertitre 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

INTEROPÉRABILITÉ DES 

ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION 

NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS 

À L’ARTICLE 105 

INTEROPÉRABILITÉ DES 

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES 

GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 

105 

Or. fr 

 

Amendement   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Annexe X – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Interopérabilité en matière de 

réception radiophonique 

Or. fr 

 

Amendement   1152 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Annexe X – point 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Tout équipement de radio mis sur 

le marché pour la vente ou la location ou 

rendu disponible dans l'Union doit être en 

mesure de recevoir des services de radio 

digitaux et analogiques, conformément 

aux normes adoptées par une 

organisation de normalisation 

européenne reconnue. Pour tout 

équipement portable vendu dans l'Union 

qui inclut un récepteur radiophonique 

analogique et:ou numérique, ce récepteur 

sera activé. 
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Or. fr 

 


