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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code 

des communications électroniques européen (CCEE) (refonte) 

(COM(2016)590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)590), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article xx du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0379/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 

d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 janvier 20171, 

– vu l'avis du Comité des régions du 8 février 20172, 

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques3, 

– vu les articles 104 et 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-

0000/2017), 

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

                                                 
1 JO C xx du 2.3.2017, p. xx. 
2 JO C xx du 2.3.2017, p. xx. 
3 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 
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2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les exigences relatives aux 

capacités des réseaux de communications 

électroniques sont en augmentation 

constante. Alors que, par le passé, 

l’augmentation du débit disponible 

globalement et pour chaque utilisateur était 

privilégiée, d’autres paramètres tels que la 

latence, la disponibilité et la fiabilité 

gagnent en importance. La solution 

actuelle pour satisfaire cette demande 

consiste à rapprocher la fibre optique au 

plus près de l’utilisateur, et les futurs 

«réseaux à très haute capacité» 

nécessiteront des paramètres de 

performance équivalents à ce que peut 

offrir un réseau fondé sur des éléments de 

fibre optique au moins jusqu'au point de 

distribution au point de desserte. Cela 

correspond, dans le cas d’une connexion 

par ligne fixe, à des performances de 

réseau équivalentes à celles pouvant être 

obtenues par une installation en fibre 

optique jusqu’au pied de l’immeuble 

collectif, considéré comme point de 

desserte et, dans le cas d’une connexion 

mobile, à des performances de réseau 

analogues à celles pouvant être obtenues 

au moyen d’une installation en fibre 

optique jusqu’à la station de base, 

considérée comme point de desserte. Les 
variations dans le confort d’utilisation qui 

sont dues aux caractéristiques propres au 

dernier support par lequel le réseau est 

raccordé au point de terminaison du réseau 

(13) Les exigences relatives aux 

capacités des réseaux de communications 

électroniques sont en augmentation 

constante. Alors que, par le passé, 

l’augmentation du débit disponible 

globalement et pour chaque utilisateur était 

privilégiée, d’autres paramètres tels que la 

latence, la disponibilité et la fiabilité 

gagnent en importance. La solution 

actuelle pour satisfaire cette demande 

d'utilisation illimitée consiste à rapprocher 

la fibre optique au plus près de l’utilisateur, 

D’ici à 2025, tous les lieux physiques ou 

plateformes en ligne sur lesquels les 

personnes se rendent ou se retrouvent 

pour apprendre, travailler et accéder aux 

services publics, et où une seule 

connexion fournit l’internet à plusieurs 

utilisateurs, tels que les écoles, les 

plateformes de transport, les principaux 

prestataires de services publics et les 

entreprises à forte intensité numérique, 

devraient avoir accès à une connectivité 

en gigabit, et servir de facteur de demande 

pour la fourniture de cette connectivité 

dans l’ensemble de leurs communautés. 

Les futurs «réseaux à très haute capacité» 

nécessiteront des paramètres de 

performance de nature à atteindre au 

moins l’objectif de l’Union d’un débit 

descendant de 100 Mbps, pouvant évoluer 

vers un débit en gigabit, et à contribuer à 

assurer une couverture 5G continue sans 

tenir compte des variations dans le confort 
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ne devraient pas être prises en 

considération pour déterminer si, oui ou 

non, un réseau sans fil peut être considéré 

comme offrant des performances de 

réseau analogues. Conformément au 

principe de neutralité technologique, il 

convient de ne pas exclure d’autres 

technologies et supports de transmission 

s'ils sont comparables, sur le plan de leurs 

capacités, au scénario de référence. Le 

déploiement de ces «réseaux à très haute 

capacité» augmentera encore les 

possibilités des réseaux et préparera la voie 

au déploiement des futures générations de 

réseaux mobiles fondées sur des interfaces 

radio perfectionnées et une architecture de 

réseau densifiée. 

d’utilisation qui sont dues aux 

caractéristiques propres au dernier support 

par lequel le réseau est raccordé au point 

de terminaison du réseau. Conformément 

au principe de neutralité technologique, il 

convient de n’exclure aucune technologie 

ni aucun support de transmission si leurs 

capacités répondent aux critères pour 

2025 et à l’évolution ultérieure de la 

demande. Le déploiement de ces «réseaux 

à très haute capacité» augmentera encore 

les possibilités des réseaux et préparera la 

voie au déploiement des futures 

générations de réseaux mobiles fondées sur 

des interfaces radio perfectionnées et une 

architecture de réseau densifiée. Afin de 

veiller à ce que les critères applicables 

aux réseaux à très haute capacité 

continuent de répondre de manière 

dynamique à la demande d’utilisation 

illimitée, par toutes les catégories 

d’utilisateurs après 2025, l’ORECE 

devrait évaluer l’évolution de la demande 

et publier des lignes directrices en vue de 

déterminer les critères à appliquer par les 

autorités de régulation nationales dans 

l’accomplissement de leurs missions en ce 

qui concerne les réseaux à très haute 

capacité. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Afin de traduire les objectifs 

politiques de la stratégie pour un marché 

unique numérique en termes de 

régulation, le cadre devrait, en plus du 

triple objectif fondamental de promotion de 

la concurrence, du marché intérieur et des 

intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre 

un objectif supplémentaire de connectivité, 

(23) Le cadre devrait, en plus du triple 

objectif fondamental de promotion de la 

concurrence, du marché intérieur et des 

intérêts des utilisateurs finaux, poursuivre 

un objectif supplémentaire, axé sur les 

résultats: la généralisation de l’accès et de 

l’adoption de réseaux à très haute capacité 

par tous les citoyens et entreprises de 
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axé sur les résultats: la généralisation de 

l’accès et de l’adoption de la connectivité 

fixe et mobile à très haute capacité par tous 

les citoyens et entreprises de l’Union, sur 

la base de prix raisonnables et du choix, 

rendus possibles par une concurrence 

équitable et effective, par des 

investissements efficients et l’innovation 

ouverte, par une utilisation efficiente du 

spectre, par des règles communes et des 

approches prévisibles en matière de 

régulation dans le marché intérieur et par 

les règles sectorielles nécessaires pour 

préserver les intérêts des citoyens. Pour les 

États membres, les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes et les parties prenantes, cet 

objectif de connectivité se traduit d’une 

part par des efforts pour déployer des 

réseaux et services de la plus haute 

capacité qui soient viables 

économiquement dans une zone donnée, et 

d’autre part par la recherche de la cohésion 

territoriale, au sens d’une convergence des 

capacités disponibles dans des zones 

différentes. 

l’Union. Conjugué aux objectifs généraux 

actuels, cet objectif favorisera le 

renforcement de l’économie européenne 

et notamment de son industrie, sur la base 

de prix raisonnables et du choix, d’une 

concurrence équitable et effective, d’une 

utilisation efficiente du spectre, de règles 

communes et d’approches prévisibles en 

matière de régulation dans le marché 

intérieur et des règles sectorielles 

nécessaires pour préserver les intérêts des 

citoyens. Pour les États membres, les 

autorités de régulation nationales et les 

autres autorités compétentes et les parties 

prenantes, cet objectif de connectivité se 

traduit d’une part par des efforts pour 

déployer des réseaux et services de la plus 

haute capacité qui soient viables 

économiquement dans une zone donnée, et 

d’autre part par la recherche de la cohésion 

territoriale, au sens d’une convergence des 

capacités disponibles dans des zones 

différentes. 

 Il convient d’encourager les progrès en 

vue de la réalisation des objectifs 

généraux de la présente directive en 

mettant en place un système solide 

d’évaluation continue et d’analyse 

comparative des États membres en ce qui 

concerne la disponibilité de la 

connectivité à très haute capacité dans 

tous les principaux moteurs socio-

économiques, tels que les écoles, les 

plateformes de transport et les principaux 

fournisseurs de services publics, ainsi que 

dans les entreprises fortement numérisées, 

la couverture 5G ininterrompue dans les 

zones urbaines et les principaux axes de 

transport terrestre et la disponibilité de 

réseaux de communications électroniques 

capables de fournir au moins 100 Mbps 

en liaison descendante à tous les ménages 

dans chaque État membre et pouvant 

évoluer rapidement vers un débit en 

gigabit. À cette fin, la Commission devrait 
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présenter rapidement une proposition 

législative, qui devrait comporter des 

orientations politiques détaillées et établir 

des méthodes et des critères objectifs, 

concrets et quantifiables pour l’analyse 

comparative de l’efficacité des mesures 

adoptées par les États membres en vue 

d’atteindre ces objectifs et identifier les 

meilleures pratiques, ainsi que prévoir, 

chaque année, une évaluation qualitative 

et quantitative de l’état d’avancement de 

chaque État membre. 

Or. en 

Justification 

Il convient de mettre en place un mécanisme qui permet l’évaluation et l’analyse comparative 

des progrès accomplis par les États membres en vue de la réalisation des objectifs généraux, 

lequel nécessite, entre autres, la fixation de critères objectifs, concrets et quantifiables. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Le principe selon lequel les États 

membres devraient appliquer la législation 

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

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

de régulation nationale ou une autre 

autorité compétente n’impose pas 

l’utilisation d’un type particulier de 

technologie et n'établit pas de 

discrimination en sa faveur , n'empêche pas 

que des mesures proportionnées soient 

prises afin de promouvoir certains services 

spécifiques, si cela est justifié pour 

atteindre les objectifs du cadre 

réglementaire , par exemple la télévision 

numérique dans le but d'accroître l' 

efficience de l'utilisation du spectre. En 

outre, il n’empêche pas de tenir compte du 

fait que certains supports de transmission 

ont des caractéristiques physiques et des 

(24) Le principe selon lequel les États 

membres devraient appliquer la législation 

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

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

de régulation nationale ou une autre 

autorité compétente n’impose pas 

l’utilisation d’un type particulier de 

technologie et n'établit pas de 

discrimination en sa faveur , n'empêche pas 

que des mesures proportionnées soient 

prises afin de promouvoir certains services 

spécifiques, si cela est justifié pour 

atteindre les objectifs du cadre 

réglementaire , par exemple la télévision 

numérique dans le but d'accroître l' 

efficience de l'utilisation du spectre. En 

outre, il n’empêche pas de tenir compte des 

différentes caractéristiques physiques et 

propriétés architecturales des réseaux de 
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propriétés architecturales qui peuvent être 

supérieures sur les plans de la qualité de 

service, de la capacité, du coût de 

l’entretien, de l’efficacité énergétique, de 

la souplesse de gestion, de la fiabilité, de 

la robustesse et de l’évolutivité, et enfin 

sur le plan de la performance, qui peuvent 

être prises en compte dans les actions 

menées pour poursuivre les divers 

objectifs de régulation. 

communications électroniques qui sont 

utiles pour d’autres objectifs du cadre. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Le meilleur moyen pour que les 

fournisseurs de services et les utilisateurs 

finaux bénéficient des avantages du marché 

intérieur consiste à instaurer un système 

d'autorisation générale pour les réseaux de 

communications électroniques et les 

services de communications électroniques 

autres que les services de communications 

interpersonnelles non fondés sur la 

numérotation , sans exiger de décision 

expresse ou d'acte administratif de la part 

de l'autorité de régulation nationale, et à 

limiter les procédures à une simple 

notification déclaratoire . Lorsque les États 

membres exigent des fournisseurs de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques qu'ils notifient la prise 

d'activités, cette notification devrait être 

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

contact unique. Cette notification ne 

devrait pas entraîner de coûts administratifs 

pour les fournisseurs et pourrait être mise à 

disposition via un point d’entrée sur le site 

web des autorités de régulation nationales. 

L’ORECE devrait transmettre en temps 

utile les notifications à l’autorité de 

régulation nationale de chaque État 

(40) Le meilleur moyen pour que les 

fournisseurs de services et les utilisateurs 

finaux bénéficient des avantages du marché 

intérieur consiste à instaurer un système 

d'autorisation générale pour les réseaux de 

communications électroniques et les 

services de communications électroniques, 

sans exiger de décision expresse ou d'acte 

administratif de la part de l'autorité de 

régulation nationale, et à limiter les 

procédures à une simple notification 

déclaratoire unique. Lorsque les États 

membres exigent des fournisseurs de 

réseaux ou de services de communications 

électroniques qu'ils notifient la prise 

d'activités, cette notification unique devrait 

être faite à l’ORECE, qui fait office de 

point de contact unique. Cette notification 

ne devrait pas entraîner de coûts 

administratifs pour les fournisseurs et 

pourrait être mise à disposition via un point 

d’entrée sur le site web des autorités de 

régulation nationales. L’ORECE devrait 

transmettre en temps utile les notifications 

à l’autorité de régulation nationale de 

chaque État membre où les fournisseurs de 

réseaux ou services de communications 
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membre où les fournisseurs de réseaux ou 

services de communications électroniques 

ont l’intention de fournir des réseaux ou 

services de communications électroniques. 

Les États membres peuvent aussi exiger la 

preuve de cette notification, sous la forme 

d’un accusé de réception ou récépissé 

postal ou électronique légalement reconnu 

de la notification faite à l’ORECE. Cette 

preuve ne devrait en aucun cas être un acte 

administratif de l’autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité, ni nécessiter un tel acte. 

 

électroniques ont l’intention de fournir des 

réseaux ou services de communications 

électroniques. Les États membres peuvent 

aussi exiger la preuve de cette notification, 

sous la forme d’un accusé de réception ou 

récépissé postal ou électronique légalement 

reconnu de la notification faite à l’ORECE. 

Cette preuve ne devrait en aucun cas être 

un acte administratif de l’autorité de 

régulation nationale ou d’une quelconque 

autre autorité, ni nécessiter un tel acte. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Contrairement aux autres 

catégories de réseaux et services de 

communications électroniques définies 

dans la présente directive, les services de 

communications interpersonnelles non 

fondées sur la numérotation ne 

bénéficient pas de l’utilisation de 

ressources de numérotation publiques et 

ne participent pas à un écosystème 

interopérable dont le fonctionnement 

bénéficie d’une garantie publique. Il n’est 

donc pas approprié de soumettre ces 

services au régime de l’autorisation 

générale. 

 

(42) Un prestataire de services de 

communications électroniques devrait 

pouvoir bénéficier du régime de 

l’autorisation générale. 

Or. en 
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Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Les États membres peuvent devoir 

modifier les droits, les conditions, les 

procédures, les redevances et les taxes 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d'utilisation lorsque des raisons 

objectives le justifient. Ces modifications 

devraient être notifiées en bonne et due 

forme et en temps utile à toutes les parties 

intéressées afin de leur permettre 

d'exprimer leur avis. Compte tenu de la 

nécessité de garantir la sécurité juridique et 

de promouvoir la prévisibilité de la 

régulation, toute limitation ou tout retrait 

de droits existants d’utiliser le spectre 

radioélectrique ou de mettre en place des 

ressources devrait faire l’objet de 

procédures prévisibles et transparentes; par 

conséquent, des exigences plus strictes ou 

un mécanisme de notification pourraient 

être imposés lorsque des droits d’utilisation 

ont été assignés à la suite de procédures 

concurrentielles ou comparatives. Il y a 

lieu d’éviter des procédures inutiles lorsque 

des modifications mineures sont apportées 

à des droits existants afférents à la mise en 

place des ressources ou à l’utilisation du 

spectre, si ces modifications n’ont pas 

d’incidence sur les intérêts de tiers. Un 

changement dans l’utilisation du spectre 

consécutif à l’application du principe de 

neutralité technologique et à l’égard des 

services ne devrait pas être considéré 

comme un motif suffisant pour justifier le 

retrait de droits, étant donné qu’il ne 

constitue pas l’octroi d’un nouveau droit. 

(53) Les États membres peuvent devoir 

modifier les droits, les conditions, les 

procédures, les redevances et les taxes 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d'utilisation lorsque des raisons 

objectives le justifient. Ces modifications 

devraient être notifiées en bonne et due 

forme et en temps utile à toutes les parties 

intéressées afin de leur permettre 

d'exprimer leur avis. Compte tenu de la 

nécessité de garantir la sécurité juridique et 

de promouvoir la prévisibilité de la 

régulation, toute limitation ou tout retrait 

de droits existants d’utiliser le spectre 

radioélectrique ou de mettre en place des 

ressources devrait faire l’objet de 

procédures prévisibles et transparentes; par 

conséquent, des exigences plus strictes ou 

un mécanisme de notification pourraient 

être imposés lorsque des droits d’utilisation 

ont été assignés à la suite de procédures 

concurrentielles ou comparatives. En 

outre, dans le cas des droits individuels 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

les droits et les conditions de ces licences 

ne devraient être modifiés qu’avec 

l’autorisation préalable du titulaire du 

droit. Étant donné que les restrictions ou 

les retraits d’autorisations générales ou de 

droits peuvent avoir des conséquences 

considérables et imprévisibles pour leurs 

titulaires, les autorités nationales 

compétentes devraient prendre des 

précautions particulières et évaluer à 

l’avance les dommages potentiels que ces 

mesures peuvent entraîner avant 

d’adopter de telles mesures.  Il y a lieu 

d’éviter des procédures inutiles lorsque des 

modifications mineures sont apportées à 

des droits existants afférents à la mise en 

place des ressources ou à l’utilisation du 

spectre, si ces modifications n’ont pas 
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d’incidence sur les intérêts de tiers. Un 

changement dans l’utilisation du spectre 

consécutif à l’application du principe de 

neutralité technologique et à l’égard des 

services ne devrait pas être considéré 

comme un motif suffisant pour justifier le 

retrait de droits, étant donné qu’il ne 

constitue pas l’octroi d’un nouveau droit. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations et prévisions détaillées 

concernant le déploiement du réseau pour 

être efficace et cibler les zones où elle est 

nécessaire. Ces informations devraient 

inclure des plans portant sur le 

déploiement de réseaux à très haute 

capacité, mais aussi sur des mises à niveau 

ou extensions importantes de réseaux 

cuivre ou autres existants, qui peuvent ne 

pas égaler toutes les caractéristiques de 

performance des réseaux à très haute 

capacité, comme le déploiement de la fibre 

jusqu’au sous-répartiteur (FttC) associé à 

des technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 

(60) Les réseaux de communications 

électroniques à haut débit se diversifient de 

plus en plus en ce qui concerne la 

technologie, la topologie, le support utilisé 

et la propriété; par conséquent, 

l’intervention régulatrice doit s’appuyer sur 

des informations détaillées concernant le 

déploiement du réseau pour être efficace et 

cibler les zones où elle est nécessaire. Ces 

informations devraient inclure des 

enquêtes portant sur le déploiement de 

réseaux à très haute capacité, mais aussi 

sur des mises à niveau ou extensions 

importantes de réseaux cuivre ou autres 

existants, qui peuvent ne pas égaler toutes 

les caractéristiques de performance des 

réseaux à très haute capacité, comme le 

déploiement de la fibre jusqu’au sous-

répartiteur (FttC) associé à des 

technologies actives comme la 

vectorisation. Le niveau de détail et la 

granularité territoriale des informations à 

collecter par les autorités de régulation 

nationales devraient dépendre de l’objectif 

de régulation spécifique, et devraient être 

suffisants pour les objectifs de régulation 

qu’elles servent. Dès lors, la taille de 

l’unité territoriale variera aussi d’un État 

membre à l’autre, en fonction des besoins 
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en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

en matière de régulation liés à la situation 

propre à chaque pays, et en fonction de la 

disponibilité de données locales. Dans la 

plupart des situations, il est peu probable 

que le niveau 3 de la nomenclature des 

unités territoriales statistiques (NUTS) 

constitue une unité territoriale 

suffisamment petite. Les autorités de 

régulation nationales devraient être guidées 

par des lignes directrices de l’ORECE 

exposant les meilleures pratiques pour 

mener à bien une telle tâche; ces lignes 

directrices pourront s’appuyer sur 

l’expérience acquise par les autorités de 

régulation nationales dans la réalisation de 

relevés géographiques du déploiement de 

réseaux. Les autorités de régulation 

nationales devraient mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information sur la qualité de service, afin 

de contribuer à leur faire mieux connaître 

les services de connectivité disponibles. 

Lorsque les autorités de régulation 

nationales le jugent approprié, elles 

peuvent également collecter des 

informations accessibles au public sur les 

plans visant à déployer des réseaux à très 

haute capacité. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 

(61) Dans le cas de zones d’exclusion 

numérique spécifiques et bien définies, les 

autorités de régulation nationales devraient 

avoir la possibilité d’organiser un appel à 

manifestation d’intérêt en vue de recenser 

les entreprises disposées à y investir dans 

des réseaux à très haute capacité. Afin 

d’assurer des conditions d’investissement 

prévisibles, les autorités de régulation 
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nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence ou de la planification, dans 

la zone en question, de la mise à niveau 

d’autres types de réseau, y compris si le 

débit descendant est inférieur à 100 Mbps. 

nationales devraient pouvoir informer les 

entreprises qui manifestent de l’intérêt pour 

le déploiement de réseaux à très haut débit 

de l’existence, dans la zone en question, de 

la mise à niveau d’autres types de réseau, y 

compris si le débit descendant est inférieur 

à 100 Mbps. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 67 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(67) Le manque de coordination entre 

les États membres lorsqu’ils organisent 

l’utilisation du spectre sur leur territoire 

risque de provoquer des problèmes de 

brouillage de grande ampleur, nuisant 

gravement au développement du marché 

intérieur numérique. Les États membres 

devraient prendre toutes les mesures 

nécessaires pour éviter les brouillages 

transfrontaliers et préjudiciables et 

coopérer à cette fin. À la demande d’un 

ou plusieurs États membres ou de la 

Commission, le groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique 

(RSPG) devrait être chargé de faciliter la 

coordination transfrontalière requise. Sur 

la base de la solution proposée par le 

RSPG, une mesure d’exécution peut être 

requise dans certaines circonstances afin de 

régler définitivement un problème de 

brouillage transfrontalier ou de faire 

appliquer, conformément à la législation de 

l’Union, une solution coordonnée 

convenue entre deux États membres ou 

plus dans le cadre de négociations 

bilatérales. 

(67) Le manque de coordination entre 

les États membres en ce qui concerne 

leurs approches en matière d’assignation 

et d’autorisation de l’utilisation du spectre 

radioélectrique et en ce qui concerne les 
problèmes de brouillage de grande ampleur 

peut nuire gravement au développement 

du marché intérieur numérique. Les États 

membres devraient, dès lors, coopérer 

entre eux en tirant pleinement parti des 

bons offices du groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique 

(RSPG). En outre, il convient de rendre 

plus efficace la coordination entre les 

États membres en vue de remédier au 

brouillage préjudiciable, en utilisant le 

RSPG comme moyen de faciliter le 

règlement des litiges. Compte tenu des 

préoccupations et des objectifs spécifiques 

de l’Union, il convient de privilégier une 

procédure de règlement des litiges à 

l’échelle de l’Union sur des questions 

transfrontalières entre États membres, par 

rapport à un règlement des litiges fondé 

sur le droit international. 

Or. en 
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Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 68 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(68) Le groupe pour la politique en 

matière de spectre radioélectrique (RSPG) 

est un groupe de réflexion à haut niveau de 

la Commission qui a été créé par la 

décision 2002/622/CE de la Commission 

pour contribuer au développement du 

marché intérieur et soutenir l’élaboration 

d'une politique en matière de spectre 

radioélectrique à l'échelon de l'Union, 

tenant compte de paramètres techniques 

mais aussi de considérations économiques, 

politiques, culturelles, stratégiques, 

sanitaires et sociales. Il devrait être 

composé des chefs des organes assumant la 

responsabilité politique générale de la 

politique stratégique en matière de spectre. 

Il devrait conseiller la Commission dans 

l’élaboration d’objectifs stratégiques, de 

priorités et de feuilles de route pour la 

politique en matière de spectre. Sa 

contribution devrait renforcer la visibilité 

de la politique en matière de spectre dans 

les différents domaines d’action de l’UE et 

améliorer la cohérence transsectorielle aux 

niveaux national et de l’Union. Le RSPG 

devrait aussi prodiguer des conseils au 

Parlement européen et au Conseil s’ils en 

font la demande. Il devrait aussi constituer 

l’instance de coordination de la mise en 

œuvre, par les États membres, de leurs 

obligations en matière de spectre 

radioélectrique découlant de la présente 

directive, et devrait jouer un rôle central 

dans des domaines essentiels pour le 

marché intérieur, comme la coordination 

transfrontalière ou la normalisation. Des 

groupes de travail techniques ou d’experts 

pourraient aussi être mis sur pied afin 

d’apporter leur concours aux réunions 

plénières lors desquelles le cadre de la 

politique stratégique est défini par des 

représentants à haut niveau des États 

(68) Le groupe pour la politique en 

matière de spectre radioélectrique (RSPG) 

est actuellement un groupe de réflexion à 

haut niveau de la Commission qui a été 

créé par la décision 2002/622/CE30 de la 

Commission pour contribuer au 

développement du marché intérieur et 

soutenir l’élaboration d'une politique en 

matière de spectre radioélectrique à 

l'échelon de l'Union, tenant compte de 

paramètres techniques mais aussi de 

considérations économiques, politiques, 

culturelles, stratégiques, sanitaires et 

sociales. Aux fins de son rôle dans le 

renforcement de la coopération entre les 

États membres, il devrait être institué 

dans la présente directive. Il devrait être 

composé des chefs des organes assumant la 

responsabilité politique générale de la 

politique stratégique en matière de spectre. 

Il devrait assister et conseiller les États 

membres et la Commission en ce qui 

concerne la politique en matière de 

spectre. Sa contribution devrait renforcer la 

visibilité de la politique en matière de 

spectre dans les différents domaines 

d’action de l’UE et améliorer la cohérence 

transsectorielle aux niveaux national et de 

l’Union. Le RSPG devrait aussi prodiguer 

des conseils au Parlement européen et au 

Conseil s’ils en font la demande. Il devrait 

aussi constituer l’instance de coordination 

de la mise en œuvre, par les États 

membres, de leurs obligations en matière 

de spectre radioélectrique découlant de la 

présente directive, et devrait jouer un rôle 

central dans des domaines essentiels pour 

le marché intérieur, comme la coordination 

transfrontalière ou la normalisation. Des 

groupes de travail techniques ou d’experts 

pourraient aussi être mis sur pied afin 

d’apporter leur concours aux réunions 
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membres et la Commission. plénières lors desquelles le cadre de la 

politique stratégique est défini par des 

représentants à haut niveau des États 

membres et la Commission. 

__________________ __________________ 

30 Décision 2002/622/CE de la 

Commission du 26 juillet 2002 instituant 

un groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique (JO L 198 du 

27.7.2002, p. 49). 

30 Décision 2002/622/CE de la 

Commission du 26 juillet 2002 instituant 

un groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique (JO L 198 du 

27.7.2002, p. 49). 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 95 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(95) Conformément à leur rôle 

consistant à assurer une utilisation 

optimale du spectre radioélectrique, les 

redevances liées aux droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique peuvent influer sur 

les décisions de solliciter de tels droits et 

d'utiliser les ressources du spectre 

radioélectrique. Lors de la fixation de prix 

de réserve en tant que moyen de 

déterminer la valeur minimale assurant 

une utilisation optimale, les États 

membres devraient par conséquent faire en 

sorte que ces prix, indépendamment du 

type de procédure de sélection utilisé, 

reflètent aussi les coûts additionnels 

associés à la réalisation de conditions 

d’autorisation imposées pour poursuivre 

des objectifs stratégiques dont on ne 

pourrait raisonnablement s’attendre à ce 

qu’ils soient atteints dans des conditions 

commerciales normales, telles que les 

conditions de couverture territoriale. Ce 

faisant, il convient de tenir compte 

également de la situation de la 

concurrence sur le marché concerné. 

(95) Les redevances imposées aux 

entreprises pour les droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique peuvent influer sur 

les décisions concernant les demandes 

d’octroi de tels droits et l'utilisation 

optimale des ressources du spectre 

radioélectrique. Afin d'assurer une 

utilisation optimale, lors de la fixation de 

prix de réserve, les États membres 

devraient par conséquent faire en sorte que 

ceux-ci reflètent l’utilisation alternative 

des ressources et les coûts additionnels 

associés à la réalisation de conditions 

d’autorisation imposées pour poursuivre 

des objectifs stratégiques dont on ne 

pourrait raisonnablement s’attendre à ce 

qu’ils soient atteints dans des conditions 

commerciales normales, telles que les 

conditions de couverture territoriale. 
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Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 96 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(96) L’utilisation optimale des 

ressources du spectre radioélectrique 

dépend de la disponibilité de réseaux 

appropriés et des ressources associées. À 

cet égard, les redevances relatives aux 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique et aux droits afférents à la 

mise en place de ressources devraient 

prendre en considération la nécessité de 

faciliter le développement permanent des 

infrastructures en vue de parvenir à 

l’utilisation la plus efficiente des 

ressources. Les États membres devraient 

par conséquent prévoir des modalités de 

paiement des redevances relatives aux 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique liées à la disponibilité réelle 

de la ressource d’une manière qui facilite 

les investissements nécessaires pour 

promouvoir un tel développement. Ces 

modalités devraient être précisées d’une 

manière objective, transparente, 

proportionnée et non discriminative avant 

l’ouverture de procédures d’attribution de 

droits d’utilisation du spectre. 

(96) L’utilisation optimale des 

ressources du spectre radioélectrique 

dépend de la disponibilité de réseaux 

appropriés et des ressources associées. À 

cet égard, les redevances relatives aux 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique et aux droits afférents à la 

mise en place de ressources devraient 

prendre en considération la nécessité de 

faciliter le développement permanent des 

infrastructures en vue de parvenir à 

l’utilisation la plus efficiente des 

ressources. Les États membres devraient 

par conséquent prévoir des modalités de 

paiement des redevances relatives aux 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique liées à la disponibilité réelle 

de la ressource d’une manière qui facilite 

les investissements nécessaires pour 

promouvoir un tel développement. Ces 

modalités devraient être précisées d’une 

manière objective, transparente, 

proportionnée et non discriminative avant 

l’ouverture de procédures d’attribution de 

droits d’utilisation du spectre, et les 

redevances devraient être clairement 

définies. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à accroître la sécurité juridique en ce qui concerne les besoins 

d’investissement. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 103 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une connectivité omniprésente dans 

chaque État membre. La connectivité 

devenant un élément essentiel de la société 

européenne et de sa prospérité, il faudrait 

assurer une couverture de l’ensemble de 

l’UE grâce à l’imposition, par les États 

membres, d’exigences de couverture 

appropriées, qui devraient être adaptées en 

fonction de la zone desservie et limitées à 

des charges proportionnées afin de ne pas 

entraver le déploiement par les fournisseurs 

de services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale ainsi que la 

connectivité entre États membres et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services nationaux et transfrontières et 

les applications telles que la voiture 

connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, afin d’accroître la sécurité en 

matière de régulation et la prévisibilité des 

besoins d’investissements, et de garantir 

une connectivité proportionnée et 

équitable à tous les citoyens, l’application 

par les autorités compétentes des 

obligations de couverture devrait être 

coordonnée au niveau de l’Union. Compte 

tenu des particularités nationales, cette 

coordination devrait se limiter aux critères 

généraux à utiliser pour définir et mesurer 

les obligations de couverture, comme la 

densité de la population ou les 

caractéristiques topographiques et 

topologiques. 

(103) Il est essentiel, pour le 

développement économique et social, la 

participation à la vie publique et la 

cohésion sociale et territoriale, d’assurer 

une couverture maximale des réseaux à 

haute capacité dans chaque État membre. 

L’utilisation des communications 

électroniques devenant un élément 

essentiel de la société européenne et de sa 

prospérité, il faudrait assurer une 

couverture de l’ensemble de l’UE grâce à 

l’imposition, par les États membres, 

d’exigences de couverture appropriées, qui 

devraient être adaptées en fonction de la 

zone desservie et limitées à des charges 

proportionnées afin de ne pas entraver le 

déploiement par les fournisseurs de 

services. Il convient de maximiser la 

couverture territoriale continue et d’en 

assurer la fiabilité, en vue de promouvoir 

les services et les applications telles que la 

voiture connectée et la santé en ligne. Par 

conséquent, l’application par les autorités 

compétentes des obligations de couverture 

devrait être coordonnée au niveau de 

l’Union. Compte tenu des particularités 

nationales, cette coordination devrait se 

limiter aux critères généraux à utiliser pour 

définir et mesurer les obligations de 

couverture, comme la densité de la 

population ou les caractéristiques 

topographiques et topologiques. 

Or. en 
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Justification 

Ici, comme ailleurs, aucune confusion ne doit résulter de l’utilisation du terme générique 

«connectivité» lorsque celui-ci revêt un sens spécifique ou lorsqu’un usage plus précis est 

nécessaire.  En l'occurrence, le texte porte sur la couverture territoriale, et il est modifié en 

conséquence. En outre, la notion de «connectivité omniprésente» implique une couverture 

complète, ce qui peut être très différent des exigences de couverture appropriées et de la 

limitation à des charges proportionnées énoncées dans le texte.  

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 104 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(104) Face à la nécessité de veiller à ce 

que les populations ne soient pas exposées 

à des champs électromagnétiques nuisibles 

pour la santé publique, une attitude 

cohérente est requise dans l’ensemble de 

l’Union, tenant particulièrement compte de 

l’approche de précaution exposée dans la 

recommandation 1999/519/CE34 du 

Conseil, afin d’assurer des conditions de 

déploiement cohérentes. 

(104) Face à la nécessité de veiller à ce 

que les populations ne soient pas exposées 

à des champs électromagnétiques nuisibles 

pour la santé publique, une attitude 

cohérente est requise dans l’ensemble de 

l’Union, tenant particulièrement compte de 

l’approche de précaution exposée dans la 

recommandation 1999/519/CE34 du 

Conseil, afin d’assurer des conditions de 

déploiement cohérentes. En ce qui 

concerne les réseaux à très haute 

capacité, les États membres devraient 

appliquer la procédure établie dans la 

directive 2015/1525, le cas échéant, en 

vue d’assurer également la transparence 

pour les parties prenantes et de permettre 

aux autres États membres et à la 

Commission de réagir. 

__________________ __________________ 

34 Recommandation 1999/519/CE du 

Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 

limitation de l'exposition du public aux 

champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 

GHz), JO L 199 du 30.7.1999, p. 59. 

34 Recommandation 1999/519/CE du 

Conseil du 12 juillet 1999, relative à la 

limitation de l'exposition du public aux 

champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 

GHz), JO L 199 du 30.7.1999, p. 59. 

Or. en 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 113 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (113 bis) Les droits individuels 

d’utilisation du spectre constituent 

probablement le régime d’autorisation le 

plus approprié dans certaines 

circonstances. Par exemple, il convient 

d’opter pour les droits individuels 

d’utilisation lorsque les caractéristiques 

favorables de propagation du spectre 

radioélectrique ou le niveau de puissance 

de transmission envisagé rend l’utilisation 

plus efficiente. Il devrait en aller de même 

lorsque la densité géographique de 

l’utilisation est élevée ou lorsque le 

spectre radioélectrique est utilisé en 

permanence. Il convient également 

d’envisager des droits individuels 

d’utilisation lorsque la qualité de service 

requise empêche les autorisations 

générales de répondre aux préoccupations 

concernant les brouillages. Lorsque des 

mesures techniques visant à améliorer la 

résilience des récepteurs peuvent 

permettre l’utilisation d’autorisations 

générales ou le partage du spectre, il 

convient de mettre en œuvre ces mesures 

et d’éviter le recours systématique aux 

dispositions relatives à l’absence de 

protection et de brouillage. 

Or. en 

Justification 

Ce considérant précise dans quelles circonstances les droits individuels d’utilisation du 

spectre radioélectrique constituent le régime d’autorisation le plus approprié (donnant ainsi 

une plus grande assurance que les dispositions générales ou les dispositions relatives à 

l’utilisation partagée sont davantage axées sur les nouvelles bandes plus hautes), tout en 

attirant l’attention sur les efforts visant à promouvoir des mesures techniques visant à 

améliorer la résilience des récepteurs. Inextricablement lié à d’autres amendements 

recevables. 
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Amendement  16 

 

Proposition de directive 

Considérant 125  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(125) Sur la base d’avis du RSPG, 

l’adoption d’une échéance commune pour 

permettre l’utilisation d’une bande qui a 

été harmonisée en application de la 

décision «spectre radioélectrique» peut être 

nécessaire afin d’éviter les brouillages 

transfrontaliers et peut contribuer à faire en 

sorte que les mesures d’harmonisation 

technique connexes produisent tous leurs 

avantages pour les marchés d’équipements 

et pour le déploiement de réseaux et 

services de communications électroniques 

à très haute capacité. Pour contribuer de 

manière importante aux objectifs du 

présent cadre et faciliter la coordination, la 

fixation de telles échéances communes 

devrait faire l’objet d’actes d’exécution de 

la Commission. 

(125) Sur la base d’avis du RSPG, 

l’adoption d’une échéance commune pour 

permettre l’utilisation d’une bande qui a 

été harmonisée en application de la 

décision «spectre radioélectrique» peut être 

nécessaire afin d’éviter les brouillages 

transfrontaliers et peut contribuer à faire en 

sorte que les mesures d’harmonisation 

technique connexes produisent tous leurs 

avantages pour les marchés d’équipements 

et pour le déploiement de réseaux et 

services de communications électroniques 

à très haute capacité. Pour contribuer de 

manière importante aux objectifs du 

présent cadre et faciliter la coordination, la 

fixation de telles échéances communes 

devrait faire l’objet d’actes d’exécution de 

la Commission. Outre la bande 700 MHz, 

cette échéance commune pourrait couvrir 

le spectre dans les bandes 3.4-3.8 GHz et 

24.25-27.5 GHz, qui ont été qualifiées par 

le RSPG, dans son avis sur les aspects liés 

au spectre des systèmes sans fil de 

nouvelle génération (5G), de bandes 

«pionnières» pouvant être utilisées d’ici à 

2020, ainsi que dans d’autres bandes au-

delà de 24 GHz dont le RSPG estime 

qu’elles pourraient être utilisées pour la 

5G en Europe, notamment les 

bandes 31.8-33.4 GHz et 40.5-43.5 GHz. 

Les conditions d’assignation pour les 

autres bandes au-delà de 24 GHz 

devraient tenir compte des possibilités de 

partage du spectre avec les utilisateurs 

traditionnels. 

Or. en 



 

PR\1118908FR.docx 23/115 PE601.017v01-00 

 FR 

Justification 

Cet amendement vise à attirer l’attention sur les bandes de fréquences les plus importantes 

dans l’immédiat pour le déploiement de nouveaux réseaux mobiles avancés. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 128 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (128 bis) Les bâtiments publics et 

autres infrastructures publiques sont 

visités et utilisés chaque jour par un 

nombre considérable d’utilisateurs finaux 

qui ont besoin d’une connectivité pour 

accéder aux services en ligne de 

gouvernance et de transport, ainsi qu’à 

d’autres services. D’autres infrastructures 

publiques (telles que l’éclairage public, 

les feux de signalisation, etc.) conviennent 

très bien pour le déploiement de petites 

cellules en raison de leur densité, etc. Les 

opérateurs devraient avoir accès à ces 

sites publics pour répondre de manière 

satisfaisante à la demande. Pour cette 

raison, les États membres devraient veiller 

à ce que les bâtiments publics et autres 

infrastructures publiques soient mis à 

disposition, dans des conditions 

raisonnables, pour le déploiement de 

petites cellules en vue de compléter la 

directive 2014/61/UE relative à la 

réduction des coûts du haut débit. Cette 

dernière suit une approche fonctionnelle 

et n’impose des obligations d’accès à des 

infrastructures physiques que lorsque 

celles-ci font partie d’un réseau et 

uniquement si elles sont la propriété d’un 

opérateur de réseau ou si elles sont 

utilisées par celui-ci, ce qui exclut de son 

champ d’application de nombreux 

bâtiments qui appartiennent aux pouvoirs 

publics ou qui sont utilisés par ceux-ci. 

En revanche, une obligation spécifique 

n’est pas nécessaire pour les 

infrastructures physiques, telles que les 
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gaines ou les poteaux, utilisées pour les 

systèmes de transport intelligents (STI), 

qui sont la propriété d’opérateurs de 

réseau (prestataires de services de 

transport et/ou fournisseurs de réseaux 

publics de communications) et qui 

accueillent des éléments d’un réseau, 

étant donné qu’elles relèvent du champ 

d’application de la directive 2014/61/UE. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 141 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(141) En pareils cas, pour respecter le 

principe de proportionnalité, il peut être 

judicieux que les autorités de régulation 

nationales excluent certaines catégories de 

propriétaires et/ou d’entreprises des 
obligations s’étendant au-delà du premier 

point de distribution, étant donné qu’une 

obligation d’accès non justifiée par la 

puissance sur le marché risquerait de 

compromettre leur modèle économique 

élaboré pour les éléments de réseau 

déployés récemment. Des entreprises 

séparées structurellement ne devraient 

pas être soumises à de telles obligations 

d’accès si elles offrent un véritable accès 

alternatif sur une base commerciale à un 

réseau à très haute capacité. 

(141) En pareils cas, pour respecter le 

principe de proportionnalité, il peut être 

judicieux que les autorités de régulation 

nationales excluent les obligations 

s’étendant au-delà du premier point de 

distribution, étant donné qu’une obligation 

d’accès non justifiée par la puissance sur le 

marché risquerait de compromettre le 

modèle économique élaboré pour les 

éléments de réseau déployés récemment. 

Or. en 
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Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 142 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(142) Le partage des infrastructures 

passives et actives utilisées pour la 

fourniture de services de communications 

électroniques sans fil, ou le déploiement 

commun de telles infrastructures, dans le 

respect des principes du droit de la 

concurrence, peut se révéler 

particulièrement utile pour maximiser la 

connectivité à très haute capacité dans 

l’ensemble de l’Union, singulièrement 

dans les zones moins densément peuplées 

où la duplication n’est pas envisageable et 

où les utilisateurs finaux risquent d’être 

privés de cette connectivité. Les autorités 

de régulation nationales devraient être 

habilitées, à titre exceptionnel, à imposer 

ce partage ou ce déploiement commun, ou 

un accès par itinérance localisée, 

conformément au droit de l’Union, si elles 

démontrent les avantages de ce partage ou 

de cet accès pour surmonter des obstacles 

très importants à la duplication et lever 

d’autres restrictions qui pèsent 

lourdement sur le choix de l’utilisateur 

final ou la qualité du service, ou sur les 

deux aspects à la fois, ou sur la 

couverture géographique, en tenant 

compte de plusieurs éléments, parmi 

lesquels la nécessité de conserver des 

incitations au déploiement 

d’infrastructures. 

supprimé  

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 146 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

  Il est nécessaire d'instituer des 

obligations ex ante dans certaines 

circonstances afin de garantir le 

développement d'un marché concurrentiel, 

dont les conditions favorisent le 

déploiement et la pénétration de la 

connectivité à très haute capacité et la 

maximisation des retombées positives pour 

l’utilisateur final . La définition de la 

puissance sur le marché utilisée dans la 

présente directive est équivalente à la 

notion de position dominante telle que la 

définit la jurisprudence de la Cour de 

justice . 

(146) Il est nécessaire d'instituer des 

obligations ex ante dans certaines 

circonstances afin de garantir le 

développement d'un marché concurrentiel, 

dont les conditions favorisent le 

déploiement et la pénétration de la 

connectivité à très haute capacité et la 

maximisation des retombées positives pour 

l’utilisateur final . La définition de la 

puissance sur le marché utilisée dans la 

présente directive est équivalente à la 

notion de position dominante telle que la 

définit la jurisprudence de la Cour de 

justice . 

Or. en 

Justification 

Dans ce cas, la «connectivité» désigne clairement les «réseaux». Une clarification est 

nécessaire, car ce texte porte sur des obligations. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 152 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(152) Dans certaines circonstances, les 

marchés géographiques sont définis 

comme nationaux ou subnationaux en 

raison, par exemple, de la nature 

nationale ou locale du déploiement du 

réseau, qui délimite la puissance 

potentielle des entreprises sur le marché 

au regard de l’offre de gros, mais il 

subsiste une forte demande transnationale 

de la part d’une ou plusieurs catégories 

d’utilisateurs finaux. Cette situation peut 

se produire notamment lorsque la 

demande émane d’utilisateurs finaux qui 

sont des entreprises occupant plusieurs 

sites dans des États membres différents. Si 

l’offre des fournisseurs n’est pas 

suffisante pour faire face à la demande 

supprimé 
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transnationale, par exemple parce qu’elle 

est fragmentée le long de frontières 

nationales ou à l’échelon local, il s’ensuit 

un risque d’entrave au marché intérieur. 

Par conséquent, l’ORECE devrait être 

habilité à fournir des lignes directrices 

aux autorités de régulation nationales sur 

des approches régulatrices communes 

permettant de satisfaire la demande 

transnationale en réalisant des gains 

d’efficience et des économies d’échelle 

malgré le caractère fragmenté de l’offre. 

Les lignes directrices de l’ORECE 

devraient conduire les autorités de 

régulation nationales à articuler leurs 

choix sur la réalisation de l’objectif du 

marché intérieur lorsqu’elles imposent 

des obligations au titre de la régulation 

aux opérateurs PSM à l’échelon national. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement qui supprime l'article 64. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 153 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(153) Si les autorités de régulation 

nationales ne suivent pas l’approche 

commune recommandée par l’ORECE 

pour faire face à la demande 

transnationale constatée, avec pour 

conséquence le fait que l’offre ne suffit 

pas à répondre à la demande 

transnationale des utilisateurs finaux et 

que des entraves au marché intérieur 

surgissent alors qu’elles auraient pu être 

évitées, il pourrait être nécessaire 

d’harmoniser les spécifications 

techniques des produits d’accès de gros 

qui permettraient de satisfaire une 

supprimé 
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demande transnationale donnée, en 

tenant compte des lignes directrices de 

l’ORECE. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement qui supprime l'article 64. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 157 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Lorsqu’elles évaluent l’opportunité 

d’une régulation du marché de gros pour 

résoudre des problèmes au niveau d'un 

marché de détail, les autorités de régulation 

nationales devraient tenir compte du fait 

que plusieurs marchés de gros peuvent 

offrir des intrants de gros en amont pour un 

marché de détail donné et qu’inversement, 

un même marché de gros peut offrir des 

intrants de gros en amont pour plusieurs 

marchés de détail. De plus, la dynamique 

de la concurrence sur un marché donné 

peut être influencée par des marchés qui 

sont contigus mais ne sont pas en relation 

verticale, comme ce peut être le cas entre 

certains marchés fixes et mobiles. Les 

autorités de régulation nationales devraient 

effectuer cette analyse pour chaque marché 

de gros individuel qu’elles envisagent de 

soumettre à une régulation, en commençant 

par l’application de mesures correctrices 

pour l’accès aux infrastructures de génie 

civil, de telles mesures étant généralement 

propices à une concurrence plus durable, y 

compris en matière d’infrastructures, et en 

analysant ensuite les éventuels marchés de 

gros considérés comme susceptibles de 

faire l’objet d’une régulation ex ante au 

regard de leur aptitude probable à résoudre 

des problèmes de concurrence constatés à 

(157) Lorsqu’elles évaluent l’opportunité 

d’une régulation du marché de gros pour 

résoudre des problèmes au niveau d'un 

marché de détail, les autorités de régulation 

nationales devraient tenir compte du fait 

que plusieurs marchés de gros peuvent 

offrir des intrants de gros en amont pour un 

marché de détail donné et qu’inversement, 

un même marché de gros peut offrir des 

intrants de gros en amont pour plusieurs 

marchés de détail. De plus, la dynamique 

de la concurrence sur un marché donné 

peut être influencée par des marchés qui 

sont contigus mais ne sont pas en relation 

verticale, comme ce peut être le cas entre 

certains marchés fixes et mobiles. Les 

autorités de régulation nationales devraient 

effectuer cette analyse pour chaque marché 

de gros individuel qu’elles envisagent de 

soumettre à une régulation, en commençant 

par l’application de mesures correctrices 

pour l’accès aux infrastructures de génie 

civil, de telles mesures étant généralement 

propices à une concurrence plus durable, y 

compris en matière d’infrastructures, et en 

analysant ensuite les éventuels marchés de 

gros considérés comme susceptibles de 

faire l’objet d’une régulation ex ante au 

regard de leur aptitude probable à résoudre 

des problèmes de concurrence constatés à 
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l’échelon du marché de détail. Pour 

déterminer la mesure spécifique à imposer, 

les autorités de régulation nationales 

devraient évaluer sa faisabilité technique et 

effectuer une analyse coût-avantages, en 

tenant compte de ses chances de résoudre 

les problèmes de concurrence relevés à 

l’échelon de détail. Les autorités de 

régulation nationales devraient être 

attentives aux conséquences de toute 

mesure spécifique qui, si elle n’est 

compatible qu’avec certaines topologies de 

réseau, pourrait exercer un effet dissuasif 

sur le déploiement de réseaux à très haute 

capacité dans l’intérêt des utilisateurs 

finaux. À chaque étape de l’analyse, avant 

que l’autorité de régulation nationale ne 

détermine s’il y a lieu d’imposer une 

mesure supplémentaire à l’opérateur 

puissant sur le marché, elle devrait 

s’efforcer de déterminer si le marché de 

détail en question serait en situation de 

concurrence effective en présence de 
modalités commerciales adaptées ou 

d’autres circonstances sur le marché de 

gros, notamment d’autres types de 

régulation déjà en vigueur, tels que des 

obligations d’accès généralisé aux actifs 

non duplicables ou des obligations 

imposées au titre de la directive 

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

déjà jugée appropriée par l’autorité de 

régulation nationale pour un opérateur 

puissant sur le marché. Même si ces 

différences n’aboutissent pas à la définition 

de marchés géographiques distincts, elles 

peuvent justifier une différenciation des 

mesures correctrices à imposer compte 

tenu des différences d’intensité des 

contraintes concurrentielles. 

l’échelon du marché de détail. Pour 

déterminer la mesure spécifique à imposer, 

les autorités de régulation nationales 

devraient évaluer sa faisabilité technique et 

effectuer une analyse coût-avantages, en 

tenant compte de ses chances de résoudre 

les problèmes de concurrence relevés à 

l’échelon de détail. Les autorités de 

régulation nationales devraient être 

attentives aux conséquences de toute 

mesure spécifique qui, si elle n’est 

compatible qu’avec certaines topologies de 

réseau, pourrait exercer un effet dissuasif 

sur le déploiement de réseaux à très haute 

capacité dans l’intérêt des utilisateurs 

finaux. À chaque étape de l’analyse, avant 

que l’autorité de régulation nationale ne 

détermine s’il y a lieu d’imposer une 

mesure supplémentaire, plus 

contraignante, à l’opérateur puissant sur le 

marché, elle devrait s’efforcer de 

déterminer si les mesures correctrices déjà 

envisagées suffiraient à rendre 

effectivement plus compétitif le marché de 

détail en question, eu égard notamment 

aux modalités commerciales adaptées ou à 

d’autres circonstances sur le marché de 

gros, notamment à d’autres types de 

régulation déjà en vigueur, tels que des 

obligations d’accès généralisé aux actifs 

non duplicables ou des obligations 

imposées au titre de la directive 

2014/61/UE, et à une éventuelle régulation 

déjà jugée appropriée par l’autorité de 

régulation nationale pour un opérateur 

puissant sur le marché. Même si ces 

différences n’aboutissent pas à la définition 

de marchés géographiques distincts, elles 

peuvent justifier une différenciation des 

mesures correctrices à imposer compte 

tenu des différences d’intensité des 

contraintes concurrentielles. Les 

obligations énoncées aux articles 67 à 75 

de la présente directive représentent une 

échelle de classification allant des 

obligations les moins lourdes (les 

obligations de transparence) aux 

obligations les plus lourdes (la séparation 



 

PE601.017v01-00 30/115 PR\1118908FR.docx 

FR 

fonctionnelle). 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 162 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(162) Cependant, dans le souci de 

renforcer la stabilité et la prévisibilité des 

mesures de régulation, il convient 

d’allonger l’intervalle maximal autorisé 

entre les analyses de marché, pour le porter 

de trois à cinq ans, à moins que, dans cet 

intervalle, l'évolution du marché ne 

requière une nouvelle analyse. Pour 

déterminer si une autorité de régulation 

nationale a respecté son obligation 

d’analyse des marchés et de notification du 

projet de mesure correspondant au 

minimum tous les cinq ans, seule une 

notification comprenant une nouvelle 

évaluation de la définition du marché et de 

la puissance sur le marché sera considérée 

comme le début d’un nouveau cycle de 

marché de cinq ans. La simple notification 

de mesures de régulation nouvelles ou 

modifiées qui ont été imposées sur la base 

d’une analyse de marché antérieure non 

révisée ne sera pas réputée satisfaire à cette 

obligation. 

(162) Cependant, dans le souci de 

renforcer la stabilité et la prévisibilité des 

mesures de régulation, il convient 

d’allonger l’intervalle maximal autorisé 

entre les analyses de marché, pour le porter 

de trois à cinq ans, dans le cas de marchés 

stables et prévisibles, à moins que, dans cet 

intervalle, l'évolution du marché ne 

requière une nouvelle analyse. Pour 

déterminer si une autorité de régulation 

nationale a respecté son obligation 

d’analyse des marchés et de notification du 

projet de mesure correspondant au 

minimum tous les cinq ans, seule une 

notification comprenant une nouvelle 

évaluation de la définition du marché et de 

la puissance sur le marché sera considérée 

comme le début d’un nouveau cycle de 

marché de cinq ans. La simple notification 

de mesures de régulation nouvelles ou 

modifiées qui ont été imposées sur la base 

d’une analyse de marché antérieure non 

révisée ne sera pas réputée satisfaire à cette 

obligation. Dans le cas de marchés 

dynamiques, l’intervalle maximal autorisé 

entre les analyses de marché devrait 

toutefois rester à trois ans. Un marché est 

réputé dynamique lorsqu’il n’est pas 

improbable que les paramètres utilisés 

pour déterminer s’il y a lieu d’imposer ou 

de lever les obligations, notamment 

l’évolution technologique et l’évolution de 

la demande des utilisateurs finaux, 

évoluent de sorte que les conclusions de 

l’analyse puissent changer dans les 

périodes de moins d’un an pour un 
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nombre significatif de zones 

géographiques représentant au moins 

10 % du marché. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 166 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(166) Le réexamen des obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché pendant la période 

couverte par une analyse de marché devrait 

permettre aux autorités de régulation 

nationales de tenir compte de l’effet exercé 

sur les conditions de concurrence par des 

éléments nouveaux, tels que de récents 

accords volontaires en matière d’accès et 

de co-investissement, garantissant par là 

même la souplesse si nécessaire dans le 

cadre de cycles de régulation plus longs. 

Une logique similaire devrait s’appliquer 

en cas de rupture imprévisible d’accords 

commerciaux. Si cette rupture se produit 

dans un marché dérégulé, une nouvelle 

analyse de marché peut s’avérer nécessaire. 

(166) Le réexamen des obligations 

imposées aux opérateurs désignés comme 

puissants sur le marché pendant la période 

couverte par une analyse de marché devrait 

permettre aux autorités de régulation 

nationales de tenir compte de l’effet exercé 

sur les conditions de concurrence par des 

éléments nouveaux, tels que de récents 

accords volontaires en matière d’accès et 

de co-investissement, garantissant par là 

même la souplesse si nécessaire dans le 

cadre de cycles de régulation plus longs. 

Une logique similaire devrait s’appliquer 

en cas de rupture imprévisible d’accords 

commerciaux. Si cette rupture se produit 

dans un marché dérégulé, une nouvelle 

analyse de marché peut s’avérer nécessaire. 

De même, les autorités de régulation 

nationales devraient être tenues de 

prendre en considération les effets des 

nouvelles évolutions, y compris des 

évolutions planifiées, sur la demande 

d’un opérateur. En outre, afin d’accélérer 

l’application effective de la présente 

directive et d’harmoniser les analyses de 

marché et leur fréquence dans l’ensemble 

de l’Union, les autorités de régulation 

nationales devraient être tenues de 

réévaluer les obligations existantes sur la 

base de la présente directive dans un délai 

de six mois à compter de la date de 

transposition qui y est indiquée. En outre, 

pour éviter que les conséquences néfastes 

des cycles d’analyse de marché ne 
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s’étendent au-delà de la prolongation 

autorisée en vertu de la présente directive, 

toutes les obligations imposées à la suite 

d’une analyse de marché préalable 

doivent devenir caduques lorsque 

l’analyse de marché ultérieure n’est pas 

effectuée dans le délai imparti.  

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Considérant 172 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(172) Les actifs de génie civil qui peuvent 

héberger un réseau de communications 

électroniques sont essentiels au bon 

déploiement de nouveaux réseaux à très 

haute capacité, en raison du coût élevé de 

leur duplication et des économies 

importantes qui peuvent être réalisées 

lorsqu’ils sont réutilisés. Par conséquent, 

en plus des règles relatives aux 

infrastructures physiques prévues par la 

directive 2014/61/CE, une mesure 

spécifique est nécessaire dans les situations 

où les actifs de génie civil sont détenus par 

un opérateur désigné comme puissant sur 

le marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil existent et sont réutilisables, 

l’accès effectif à ces actifs peut avoir un 

effet positif très important sur le 

déploiement d’infrastructures concurrentes 

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

que l’accès à ces actifs puisse être utilisé 

comme une mesure autonome pour 

améliorer la dynamique de la concurrence 

et du déploiement sur tout marché en aval, 

qu’il convient d’envisager avant d’évaluer 

la nécessité d’imposer d’autres mesures 

correctrices éventuelles, et non uniquement 

comme une mesure accessoire liée à 

d’autres produits ou services de gros ou 

comme une mesure limitée aux entreprises 

(172) Les actifs de génie civil qui peuvent 

héberger un réseau de communications 

électroniques sont essentiels au bon 

déploiement de nouveaux réseaux, en 

raison du coût élevé de leur duplication et 

des économies importantes qui peuvent 

être réalisées lorsqu’ils sont réutilisés. Par 

conséquent, en plus des règles relatives aux 

infrastructures physiques prévues par la 

directive 2014/61/CE, une mesure 

spécifique est nécessaire dans les situations 

où les actifs de génie civil sont détenus par 

un opérateur désigné comme puissant sur 

le marché. Dans la mesure où des actifs de 

génie civil existent et sont réutilisables, 

l’accès effectif à ces actifs peut avoir un 

effet positif très important sur le 

déploiement d’infrastructures concurrentes 

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

que l’accès à ces actifs puisse être utilisé 

comme une mesure autonome pour 

améliorer la dynamique de la concurrence 

et du déploiement sur tout marché en aval, 

qu’il convient d’envisager avant d’évaluer 

la nécessité d’imposer d’autres mesures 

correctrices éventuelles, et non uniquement 

comme une mesure accessoire liée à 

d’autres produits ou services de gros ou 

comme une mesure limitée aux entreprises 

recourant à ces autres produits ou services 
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recourant à ces autres produits ou services 

de gros. Les autorités de régulation 

nationales devraient établir la valeur des 

actifs de génie civil réutilisables sur la base 

de la valeur comptable réglementaire, nette 

de l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 40 

ans, mais qui sont encore utilisés. 

de gros. Les autorités de régulation 

nationales devraient établir la valeur des 

actifs de génie civil réutilisables sur la base 

de la valeur comptable réglementaire, nette 

de l’amortissement cumulé au moment du 

calcul, indexée selon un indice des prix 

approprié, tel que l’indice des prix de 

détail, à l’exclusion des actifs entièrement 

amortis, sur une période minimale de 40 

ans, mais qui sont encore utilisés. 

Or. en 

Justification 

 

L’accès aux actifs de génie civil peut être utile au déploiement de tous les types de réseaux, et 

l’article 70 correspondant n’est pas limité aux réseaux à très haute capacité. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 183 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(183) La présente directive établit des 

tarifs de gros maximaux pour la 

terminaison d’appel vocal sur les réseaux 

fixes et mobiles au-dessous desquels l’acte 

délégué initial établira le tarif exact à 

appliquer par les autorités de régulation 

nationales. Le tarif initial fera ensuite 

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

modèles BU LRIC stricts appliqués à ce 

jour par les autorités de régulation 

nationales et de l’application des critères 

mentionnés plus haut, les tarifs de 

terminaison d’appel vocal varient 

actuellement de 0,4045 cent par minute à 

1,226 cent par minute sur les réseaux 

mobiles et entre 0,0430 cent par minute et 

0,1400 cent par minute sur les réseaux 

fixes au niveau de la couche 

d’interconnexion la plus locale (calcul 

basé sur une moyenne pondérée entre les 

supprimé 
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heures pleines et les heures creuses). La 

variation des tarifs est due aux différentes 

situations locales et structures tarifaires 

relatives qui existent actuellement, ainsi 

qu’à une chronologie différente des 

modélisations d'un État membre à l'autre. 

De plus, sur les réseaux fixes, le niveau de 

rentabilité des tarifs de terminaison au 

regard des coûts dépend également de la 

couche réseau sur laquelle le service de 

terminaison est assuré. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Considérant 190 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(190) Les propriétaires de réseau qui 

n’exercent pas d’activités sur les marchés 

de détail et dont le modèle d’entreprise est 

dès lors limité à la fourniture de services de 

gros aux autres peuvent contribuer 

utilement à la création d’un marché de gros 

dynamique, avec des effets positifs sur la 

concurrence sur les marchés de détail en 

aval. Par ailleurs, leur modèle d’entreprise 

peut intéresser des investisseurs financiers 

qui désireraient investir dans des actifs 

d’infrastructure moins volatils et 

s’inscrivant dans des perspectives à plus 

long terme en matière de déploiement de 

réseaux à très grande capacité. Cependant, 

la présence d’un opérateur exerçant 

exclusivement ses activités sur le marché 

de gros ne conduit pas nécessairement à 

des marchés de détail en situation de 

concurrence effective, et les opérateurs de 

ce type peuvent être désignés comme 

puissants sur des marchés de produits et 

des marchés géographiques particuliers. 

Les risques pour la concurrence résultant 

du comportement des opérateurs 

uniquement actifs sur le marché de gros 

(190) Les propriétaires de réseau qui 

n’exercent pas d’activités sur les marchés 

de détail, et les entreprises qui ont des 

activités sur le marché de détail, mais 

dont les activités de vente en gros sont 

distinctes des activités de détail et sont 

dans les faits indépendantes en ce qui 

concerne leur forme juridique, leur 

fonctionnement et leur gestion, et dont le 

modèle d’entreprise est dès lors limité à la 

fourniture de services de gros aux autres 

peuvent contribuer utilement à la création 

d’un marché de gros dynamique, avec des 

effets positifs sur la concurrence sur les 

marchés de détail en aval. Par ailleurs, leur 

modèle d’entreprise peut intéresser des 

investisseurs financiers qui désireraient 

investir dans des actifs d’infrastructure 

moins volatils et s’inscrivant dans des 

perspectives à plus long terme en matière 

de déploiement de réseaux à très grande 

capacité. Cependant, la présence d’un 

opérateur exerçant exclusivement ses 

activités sur le marché de gros ne conduit 

pas nécessairement à des marchés de détail 

en situation de concurrence effective, et les 
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pourraient être moins importants que les 

risques liés aux opérateurs verticalement 

intégrés, à condition que le modèle fondé 

uniquement sur le marché de gros soit pur 

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

discrimination entre les fournisseurs en 

aval. Les mesures de régulation devraient 

donc être proportionnellement moins 

intrusives. D’autre part, les autorités de 

régulation nationales doivent être en 

mesure d’intervenir si des problèmes de 

concurrence se posent au détriment des 

utilisateurs finaux. 

opérateurs de ce type peuvent être désignés 

comme puissants sur des marchés de 

produits et des marchés géographiques 

particuliers. Les risques pour la 

concurrence résultant du comportement des 

opérateurs uniquement actifs sur le marché 

de gros pourraient être moins importants 

que les risques liés aux opérateurs 

verticalement intégrés, à condition que le 

modèle fondé uniquement sur le marché de 

gros soit pur et qu’il n’existe pas 

d’incitations à la discrimination entre les 

fournisseurs en aval. Les mesures de 

régulation devraient donc être 

proportionnellement moins intrusives. 

D’autre part, les autorités de régulation 

nationales doivent être en mesure 

d’intervenir si des problèmes de 

concurrence se posent au détriment des 

utilisateurs finaux. 

Or. en 

Justification 

 

Cet amendement vise à préciser que l’article 77 peut également s’appliquer aux entreprises 

distinctes d’un point de vue fonctionnel, lorsque l’opérateur de gros est dans les faits 

indépendant des activités de détail dans tous les aspects pertinents.  

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive crée un cadre 

harmonisé pour la réglementation des 

services de communications électroniques, 

des réseaux de communications 

électroniques et des ressources et services 

associés, et de certains aspects des 

équipements terminaux . Elle fixe les 

tâches incombant aux autorités de 

régulation nationales et aux autres autorités 

1. La présente directive crée un cadre 

harmonisé pour la réglementation des 

services de communications électroniques, 

des réseaux de communications 

électroniques et des ressources et services 

associés, et de certains aspects des 

équipements terminaux . Elle fixe les 

tâches incombant aux autorités de 

régulation nationales et, le cas échéant, 
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compétentes et établit une série de 

procédures visant à garantir l'application 

harmonisée du cadre réglementaire dans 

l'ensemble de l’Union . 

aux autres autorités compétentes et établit 

une série de procédures visant à garantir 

l'application harmonisée du cadre 

réglementaire dans l'ensemble de l’Union . 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à éviter toute incertitude concernant les obligations qui incombent aux 

autres autorités compétentes. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 2 –  alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

réseau de communications électroniques 

qui soit est entièrement composé 

d’éléments de fibre optique au moins 

jusqu’au point de distribution au point de 

desserte ou qui est capable d’offrir, dans 

des conditions d’heures de pointe 

habituelles, des performances réseau 

comparables en termes de débit 

descendant et ascendant, de résilience, de 

paramètres liés aux erreurs, de latence et 

de gigue. La performance réseau peut être 

jugée comparable indépendamment des 

variations du confort d’utilisation pour 

l’utilisateur final qui sont dues aux 

caractéristiques intrinsèquement 

différentes du support par lequel se fait la 

connexion au point de terminaison du 

réseau. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

The definition of very high capacity networks is moved to the new Title III of Part II and 

amended there. 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent, dans 

l'accomplissement des tâches de régulation 

spécifiées dans la présente directive à ce 

que les autorités de régulation nationales et 

les autres autorités compétentes prennent 

toutes les mesures raisonnables nécessaires 

et proportionnées à la réalisation des 

objectifs définis au paragraphe 2. Les États 

membres et l’ORECE contribuent 

également à la réalisation de ces objectifs. 

Les États membres veillent, dans 

l'accomplissement des tâches de régulation 

spécifiées dans la présente directive à ce 

que les autorités de régulation nationales et 

les autres autorités compétentes prennent 

toutes les mesures raisonnables nécessaires 

et proportionnées à la réalisation des 

objectifs définis au paragraphe 2. Les États 

membres, la Commission et l’ORECE 

contribuent également à la réalisation de 

ces objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes, ainsi que l’ORECE: 

2. Les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes, ainsi que l’ORECE, la 

Commission et les États membres: 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) promeuvent l’accès, pour 

l’ensemble des citoyens et des entreprises 

de l’Union, à une connectivité des données 

à très haute capacité, tant fixe que mobile, 

a) promeuvent l’accès, pour 

l’ensemble des citoyens et des entreprises 

de l’Union, à des réseaux à très haute 
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et son adoption; capacité, et son adoption; 

Or. en 

Justification 

Il s’agit en l’occurrence de corriger ce qui semble avoir été une erreur introduite par 

inadvertance dans la proposition.  Les réseaux à très haute capacité sont une notion bien 

définie qui englobe à la fois les réseaux fixes et les réseaux mobiles, et ces réseaux offrent une 

connectivité à haute capacité correspondante (au sens large). Le fait de ne pas utiliser le 

terme défini dans le nouvel objectif général serait de nature à créer la confusion. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) promeuvent les intérêts des 

citoyens de l’Union, notamment à long 

terme, en assurant largement la 

disponibilité et la pénétration de la 

connectivité à très haute capacité, tant fixe 

que mobile, et des services de 

communications interpersonnelles, en 

rendant possibles des avantages maximaux 

en termes de choix, de prix et de qualité sur 

la base d’une concurrence effective, en 

préservant la sécurité des réseaux et 

services, en assurant un niveau commun 

élevé de protection des utilisateurs finaux 

grâce à la réglementation sectorielle 

nécessaire et en répondant aux besoins, tels 

que des prix abordables, de groupes 

sociaux particuliers, notamment les 

utilisateurs handicapés, les utilisateurs âgés 

et les utilisateurs ayant des besoins sociaux 

particuliers. 

d) promeuvent les intérêts des 

citoyens de l’Union en assurant largement 

la disponibilité et la pénétration des 

réseaux à très haute capacité et des 

services de communications électroniques, 

en rendant possibles des avantages 

maximaux en termes de choix, de prix et de 

qualité sur la base d’une concurrence 

effective, en préservant la sécurité des 

réseaux et services, en assurant un niveau 

commun élevé de protection des 

utilisateurs finaux grâce à la 

réglementation sectorielle nécessaire et en 

répondant aux besoins, tels que des prix 

abordables, de groupes sociaux 

particuliers, notamment les utilisateurs 

handicapés, les utilisateurs âgés et les 

utilisateurs ayant des besoins sociaux 

particuliers. 

Or. en 

Justification 

Il est inutile de préciser que la promotion des intérêts des citoyens se fait notamment à long 

terme, car cela va sans dire. La promotion de l’investissement et de la concurrence est déjà 
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abordée à l’article 3, paragraphe 2, points b) à c), et devrait être abordée directement dans 

les dispositions pertinentes, et non pas indirectement en soulignant un horizon temporel 

spécifique. Quel que soit le résultat de la discussion sur les services de communications 

électroniques et les éventuelles sous-catégories, il est clair que l’intérêt des citoyens s’étend 

aux services de communications électroniques en général.    

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission peut présenter des 

propositions législatives au Parlement 

européen et au Conseil en vue de la 

création de programmes de coopération 

renforcée entre les États membres. Ces 

programmes comportent des orientations 

politiques détaillées pour la réalisation 

des objectifs du paragraphe 2, établissent 

des méthodes et des critères objectifs, 

concrets et quantifiables pour l’analyse 

comparative de l’efficacité des mesures 

adoptées par les États membres en vue 

d’atteindre ces objectifs et identifient les 

meilleures pratiques. Ils prévoient 

également, chaque année, une évaluation 

qualitative et quantitative de l’état 

d’avancement de chaque État membre. 

Ces programmes sont sans préjudice de 

l’indépendance des autorités de 

régulation nationales et des autres 

autorités compétentes. 

Or. en 

Justification 

This AM follows the model of the 2009 framework review providing the basis for the Radio 

Spectrum Policy Programme. The Commission proposal would be for a decision by the 

European Parliament and Council establishing a co-operative method towards the general 

objectives of the Directive, providing for the necessary level of detail to enable benchmarking 

of progress. The achievement in particular of the new objective relating to very high capacity 

networks ultimately depends on demand and supply, which are factors beyond the powers of 

the NRAs and other relevant authorities. It should be made clear that the programme for 

cooperation envisaged by this AM in no way prejudices their independence. Inextricably 

linked to other admissible AMs. 
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Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres coopèrent, par 

l’intermédiaire du groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique établi 

par la décision 2002/622/CE de la 

Commission, entre eux et avec la 

Commission, et à leur demande avec le 

Parlement européen et le Conseil, pour 

soutenir la planification stratégique et la 

coordination des politiques en matière de 

spectre radioélectrique dans l’Union. 

3. Les États membres coopèrent, par 

l’intermédiaire du groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique établi 

par la décision 2002/622/CE de la 

Commission, entre eux et avec la 

Commission, et le groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique 

assiste et conseille, sur demande, le 

Parlement européen et le Conseil, pour 

soutenir la planification stratégique et la 

coordination des politiques en matière de 

spectre radioélectrique dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de régulation nationale est 

responsable au minimum des tâches 

suivantes: 

Dans le cadre du champ d’application de 

la présente directive, l’autorité de 

régulation nationale est responsable au 

minimum des tâches suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- assurer le règlement des litiges 

entre entreprises et entre entreprises et 

- assurer le règlement des litiges 

entre entreprises; 
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consommateurs; 

Or. en 

Justification 

Il pourrait s’avérer trop intrusif de maintenir cette disposition, notamment en ce qui concerne 

les compétences des États membres au regard du principe de subsidiarité. Cette disposition 

peut également introduire des inefficacités et sortir du champ d’application des missions 

confiées aux autorités chargées de la régulation du marché. Si cet amendement est adopté, la 

référence correspondante à l’article 25 devra être supprimée. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- traiter les questions relatives à 

l’accès à un internet ouvert; 

- traiter les questions relatives à 

l’accès à un internet ouvert conformément 

au règlement (UE) 2015/2120; 

Or. en 

Justification 

La référence d’ordre général à l’accès à un internet ouvert devrait renvoyer plus 

explicitement à la législation européenne dans ce domaine (règlement (UE) 2015/2120) afin 

de définir clairement les types de tâches couverts par ces dispositions. Il est important 

d’assurer la sécurité juridique et d’éviter les divergences dans l’interprétation de la 

législation. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Partie I – titre II – chapitre II – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Autorisation générale Autorisation générale et droits d’utilisation 

Or. en 
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Justification 

Les dispositions du chapitre à l’examen font référence à la fois à une autorisation générale et 

aux droits d’utilisation (cohérence interne du texte). 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres garantissent la 

liberté de fournir des réseaux et des 

services de communications électroniques, 

sous réserve des conditions fixées dans la 

présente directive. À cette fin, les États 

membres n'empêchent pas une entreprise 

de fournir des réseaux ou des services de 

communications électroniques, sauf pour 

les raisons visées à l'article 52 , paragraphe 

1, du traité. Toute restriction de ce type 

apportée à la liberté de fournir des réseaux 

et services de communications 

électroniques est dûment motivée et est 

notifiée à la Commission. 

 

1.  Les États membres garantissent la 

liberté de fournir des réseaux et des 

services de communications électroniques, 

sous réserve des conditions fixées dans la 

présente directive. À cette fin, les États 

membres n'empêchent pas une entreprise 

de fournir des réseaux ou des services de 

communications électroniques, sauf pour 

les raisons visées à l'article 52 , paragraphe 

1, du traité. Toute restriction de ce type 

apportée à la liberté de fournir des réseaux 

et services de communications 

électroniques est dûment motivée et est 

notifiée à la Commission. S'ils estiment 

qu'une obligation de notification est 

justifiée, les États membres remettent une 

notification motivée à la Commission et 

aux autres États membres dans un délai 

de douze mois suivant le [date de 

transposition].  La Commission examine 

cette notification et prend, le cas échéant, 

une décision dans un délai de trois mois à 

compter de la date de notification 

demandant à l'État membre en question 

de supprimer l'obligation de notification.   

Or. en 

Justification 

Il s’agit de réintroduire un amendement visant une simplification de la réglementation, qui a 

été adopté par le Parlement en première lecture du règlement relatif au marché unique des 

télécommunications. Reste à déterminer l’emplacement définitif.    
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  La fourniture de réseaux de 

communications électroniques ou la 

fourniture de services de communications 

électroniques autres que les services de 

communications interpersonnelles non 

fondés sur la numérotation ne peut faire 

l'objet, sans préjudice des obligations 

spécifiques visées à l'article 13, paragraphe 

2, ou des droits d'utilisation visés aux 

articles 46 et 88, que d'une autorisation 

générale. 

 

2.  La fourniture de réseaux de 

communications électroniques ou la 

fourniture de services de communications 

électroniques ne peut faire l'objet, sans 

préjudice des obligations spécifiques visées 

à l'article 13, paragraphe 2, ou des droits 

d'utilisation visés aux articles 46 et 88, que 

d'une autorisation générale. 

Or. en 

Justification 

Tous les services de communications électroniques devraient bénéficier de l’autorisation 

générale.    

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Lorsqu’un État membre juge 

qu’une exigence de notification se justifie, 

il peut uniquement imposer aux entreprises 

de soumettre une notification à l’ORECE , 

mais il ne peut exiger d’elles d'obtenir une 

décision expresse ou tout autre acte 

administratif de l'autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité avant d'exercer les droits découlant 

de l'autorisation. Après notification à 

l’ORECE , s'il y a lieu, une entreprise peut 

commencer son activité, sous réserve, le 

cas échéant, des dispositions applicables 

aux droits d'utilisation prévues par la 

3.  Lorsqu’un État membre juge 

qu’une exigence de notification se justifie, 

il peut uniquement imposer aux entreprises 

de soumettre une notification à l’ORECE , 

mais il ne peut exiger d’elles d'obtenir une 

décision expresse ou tout autre acte 

administratif de l'autorité de régulation 

nationale ou d’une quelconque autre 

autorité avant d'exercer les droits découlant 

de l'autorisation. Les États membres qui 

exigent la notification autorisent, sans 

pouvoir l’y contraindre, un prestataire de 

services de communications électroniques 

proposés dans moins de [trois] États 
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présente directive . L’ORECE transmet par 

des moyens électroniques et dans les 

meilleurs délais chaque notification à 

l’autorité de régulation nationale de tous 

les États membres concernés par la 

fourniture de réseaux de communications 

électroniques ou la fourniture de services 

de communications électroniques. 

 

membres de l’Union pour un chiffre 

d’affaires inférieur à [100] millions 

d’euros à soumettre une notification. 
Après notification à l’ORECE , s'il y a lieu, 

une entreprise peut commencer son 

activité, sous réserve, le cas échéant, des 

dispositions applicables aux droits 

d'utilisation prévues par la présente 

directive .  Si une notification ne 

mentionne pas un ou plusieurs États 

membres concernés, elle est réputée 

couvrir l’ensemble des États membres.  
L’ORECE transmet par des moyens 

électroniques et dans les meilleurs délais 

chaque notification à l’autorité de 

régulation nationale de tous les États 

membres concernés par la fourniture de 

réseaux de communications électroniques 

ou la fourniture de services de 

communications électroniques. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à permettre aux prestataires de services de communications 

électroniques de bénéficier de l’autorisation générale s’ils le souhaitent dans les États 

membres qui exigent la notification, tout en excluant l’obligation pour ces prestataires de 

procéder à une notification, à moins qu’ils ne revêtent une dimension communautaire dans le 

sens où ils remplissent des critères relatifs à la présence dans plusieurs États membres et au 

chiffre d’affaires minimal (dans toutes les activités), tels que ceux fixés par le droit de la 

concurrence de l’Union (règlement nº 139/2004). Cet amendement suit l’approche relative à 

l’égard des nouveaux services émergents, telle qu’exposée au considérant 148, et la 

recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services. Il s’agit également de 

simplifier légèrement le texte pour permettre notamment aux prestataires de services de 

communications électroniques de bénéficier de l’autorisation générale dans l’ensemble de 

l’Union sans avoir à dresser la liste de tous les États membres (dont certains n’exigent pas de 

notification). Inextricablement lié à d’autres amendements recevables.    

 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point b  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  sont réparties entre les entreprises b)  sont réparties entre les entreprises 
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individuelles d'une manière objective, 

transparente et proportionnée qui minimise 

les coûts administratifs et les taxes 

inhérentes supplémentaires. Les États 

membres peuvent choisir de ne pas 

appliquer de taxes administratives aux 

entreprises dont le chiffre d’affaires est 

inférieur à un seuil déterminé ou dont les 

activités n’atteignent pas une part de 

marché minimale ou ont une portée 

territoriale très limitée. 

individuelles d'une manière objective, 

transparente et proportionnée qui minimise 

les coûts administratifs et les taxes 

inhérentes supplémentaires. Les États 

membres peuvent choisir de ne pas 

appliquer de taxes administratives aux 

entreprises dont le chiffre d’affaires est 

inférieur à un seuil déterminé ou dont les 

activités n’atteignent pas une part de 

marché minimale ou ont une portée 

territoriale très limitée. Les États membres 

ne peuvent imposer des redevances 

administratives aux prestataires de 

services de communications électroniques 

présents dans moins de [trois] États 

membres de l’Union et avec un chiffre 

d’affaires inférieur à [100] millions 

d’euros que moyennant un paiement 

forfaitaire n’excédant pas [10] euros, afin 

de couvrir les frais administratifs 

afférents au simple enregistrement de 

toute notification volontaire en vertu de 

l’article 12. 

Or. en 

Justification 

Les prestataires de services de communications électroniques qui souhaitent bénéficier des 

avantages de l’autorisation générale, en ce qui concerne les États membres qui exigent la 

notification, même s’ils n’ont pas atteint une dimension communautaire, ne doivent pas être 

découragés par des charges administratives lourdes, imprévisibles et récurrentes.    

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les droits, les conditions et les procédures 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique ou des numéros ou aux 

droits de mettre en place des ressources ne 

puissent être modifiés que dans des cas 

1. Les États membres veillent à ce que 

les droits, les conditions et les procédures 

applicables aux autorisations générales et 

aux droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique ou des numéros ou aux 

droits de mettre en place des ressources ne 

puissent être modifiés que dans des cas 
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objectivement justifiés et dans des 

proportions raisonnables, compte tenu, le 

cas échéant, des conditions particulières 

applicables aux droits d’utilisation 

cessibles du spectre radioélectrique et des 

numéros . 

objectivement justifiés et dans des 

proportions raisonnables, compte tenu, le 

cas échéant, des conditions particulières 

applicables aux droits d’utilisation 

cessibles du spectre radioélectrique et des 

numéros . Les modifications concernant 

des droits individuels d’utilisation du 

spectre radioélectrique ne seront valables 

qu’avec l’accord préalable du titulaire des 

droits. 

Or. en 

Justification 

Du point de vue de la prévisibilité, un droit individuel d’utilisation, une fois obtenu, ne 

devrait pas être soumis à une modification non prévue de ses conditions d’attribution 

initiales, sauf avec le consentement du titulaire des droits. Inextricablement lié à d’autres 

amendements recevables.    

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Compte tenu de la nécessité 

d’assurer l’utilisation efficace et efficiente 

du spectre radioélectrique ou la mise en 

œuvre des conditions harmonisées 

adoptées au titre de la décision no 

676/2002/CE, les États membres peuvent 

autoriser le retrait de droits, y compris ceux 

d’une durée minimale de 25 ans, sur la 

base de procédures préétablies, dans le 

respect des principes de proportionnalité et 

de non-discrimination. 

2. Compte tenu de la nécessité 

d’assurer l’utilisation efficace et efficiente 

du spectre radioélectrique ou la mise en 

œuvre des conditions harmonisées 

adoptées au titre de la décision 

nº 676/2002/CE, les États membres 

peuvent autoriser la restriction ou le retrait 

de droits octroyés après la date fixée à 

l’article 115, y compris ceux d’une durée 

minimale de 30 ans, sur la base de 

procédures préétablies et dans le cadre de 

conditions d’utilisation et de seuils 

clairement définis au moment de 

l’attribution ou du renouvellement des 

droits, dans le respect des principes de 

proportionnalité et de non-discrimination. 

Or. en 



 

PR\1118908FR.docx 47/115 PE601.017v01-00 

 FR 

Justification 

Amendement horizontal portant sur la durée minimale de 30 ans introduite afin de 

promouvoir la sécurité juridique. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) d’évaluer les évolutions futures des 

réseaux ou des services susceptibles 

d’avoir une incidence sur les services de 

gros mis à la disposition des concurrents , 

sur la connectivité offerte aux utilisateurs 

finaux ou sur la désignation de zones 

d’exclusion numérique. 

h) d’évaluer les évolutions futures des 

réseaux ou des services susceptibles 

d’avoir une incidence sur les services de 

gros mis à la disposition des concurrents, 

sur la couverture territoriale ou sur la 

désignation de zones d’exclusion 

numérique. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition fait partie des informations que les autorités nationales peuvent demander à 

des prestataires.  Le texte doit donc être clair. La «connectivité» désigne en l’occurrence 

clairement la couverture.  

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  des prévisions triennales concernant la 

couverture des réseaux à haut débit sur 

leur territoire, s’appuyant sur les 

informations collectées conformément au 

point a), lorsqu’elles sont disponibles et 

pertinentes.  

Ces prévisions tiennent compte des 

perspectives économiques du secteur des 

réseaux de communications électroniques 

et des intentions des opérateurs en 

matière d’investissement à l’époque où les 

supprimé 
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données sont collectées, afin de permettre 

de déterminer la connectivité disponible 

dans les différentes zones. Ces prévisions 

comprennent des informations sur les 

déploiements prévus par toute entreprise 

ou autorité publique, afin d’inclure 

notamment les réseaux à très haute 

capacité et les mises à niveau ou 

extensions importantes de réseaux à haut 

débit historiques visant à porter leurs 

performances au moins au niveau des 

réseaux d’accès de nouvelle génération. À 

cette fin, les autorités de régulation 

nationales demandent aux entreprises de 

fournir des informations pertinentes sur 

les déploiements prévus de ces réseaux. 

Or. en 

Justification 

L’article 22 est simplifié pour ne porter que sur les conditions actuelles.  La partie consacrée 

aux perspectives est modifiée et déplacée vers la nouvelle partie II, titre III, relative aux 

réseaux à très haute capacité.  

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités de régulation 

nationales peuvent désigner une «zone 

d’exclusion numérique» correspondant à 

une zone aux limites territoriales claires 

où, sur la base des informations collectées 

en application du paragraphe 1, il s’avère 

que, pour la durée de la période couverte 

par les prévisions, aucune entreprise ou 

autorité publique n’a déployé ni ne 

prévoit de déployer de réseau à très haute 

capacité, ou n’a procédé ni ne prévoit de 

procéder à une mise à niveau ou à une 

extension importante de son réseau pour 

offrir un débit descendant d’au moins 100 

Mbps. Les autorités de régulation 

nationales publient la liste des zones 

d’exclusion numériques désignées. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Cette partie est déplacée vers la nouvelle partie II, titre III, relative aux réseaux à très haute 

capacité. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À l’intérieur d’une zone 

d’exclusion numérique désignée, les 

autorités de régulation nationales peuvent 

lancer un appel ouvert à toute entreprise 

les invitant à déclarer leur intention d’y 

déployer des réseaux à très haute capacité 

au cours de la période couverte par les 

prévisions. Les autorités de régulation 

nationales précisent les informations à 

inclure dans ces déclarations, afin que 

leur niveau de détail atteigne au moins 

celui pris en considération dans les 

prévisions envisagées au paragraphe 1, 

point b). Elles indiquent également à toute 

entreprise manifestant son intérêt si la 

zone d’exclusion numérique désignée est 

couverte ou susceptible d’être couverte 

par un réseau NGA offrant des débits 

descendants inférieurs à 100 Mbps sur le 

fondement des informations collectées en 

application du paragraphe 1, point b). 

supprimé 

Or. en 

Justification 

This part is moved to the new Title III of Part II on very high capacity networks. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale prend des mesures en 

application du paragraphe 3, elle le fait 

selon une procédure efficace, objective, 

transparente et non discriminatoire, qui 

n’exclut a priori aucune entreprise. Le 

fait de ne pas fournir les informations 

prévues au paragraphe 1, point b) ou de 

ne pas répondre à l’appel à manifestation 

d’intérêt prévu au paragraphe 3 peut être 

considéré comme équivalent à des 

informations trompeuses en application 

des articles 20 ou 21. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent à ce que 

les autorités locales, régionales et 

nationales investies de responsabilités en 

ce qui concerne l’attribution de fonds 

publics pour le déploiement de réseaux de 

communications électroniques, la 

conception de programmes nationaux dans 

le domaine du haut débit, la définition des 

obligations de couverture dont sont assortis 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique et la vérification de la 

disponibilité des services relevant de 

l’obligation de service universel sur leur 

territoire, tiennent compte des résultats des 

relevés effectués et des zones d’exclusion 

numérique désignées conformément aux 

paragraphes 1, 2 et 3; ils font en sorte que 

les autorités de régulation nationales 

communiquent lesdits résultats, sous 

réserve que l’autorité qui les reçoit assure 

le même niveau de confidentialité et de 

5. Les États membres veillent à ce que 

les autorités locales, régionales et 

nationales investies de responsabilités en 

ce qui concerne l’attribution de fonds 

publics pour le déploiement de réseaux de 

communications électroniques, la 

conception de programmes nationaux dans 

le domaine du haut débit, la définition des 

obligations de couverture dont sont assortis 

les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique et la vérification de la 

disponibilité des services relevant de 

l’obligation de service universel sur leur 

territoire, tiennent compte des résultats du 

relevé effectué conformément au 

paragraphe 1; ils font en sorte que les 

autorités de régulation nationales 

communiquent lesdits résultats, sous 

réserve que l’autorité qui les reçoit assure 

le même niveau de confidentialité et de 

protection du secret des affaires que 



 

PR\1118908FR.docx 51/115 PE601.017v01-00 

 FR 

protection du secret des affaires que 

l’autorité qui les fournit. Ces résultats sont 

également mis à la disposition de l’ORECE 

et de la Commission, à leur demande et 

dans les mêmes conditions. 

l’autorité qui les fournit, et qu’elle en 

informe les parties qui ont communiqué 

ces informations. Ces résultats sont 

également mis à la disposition de l’ORECE 

et de la Commission, à leur demande et 

dans les mêmes conditions. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales peuvent mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information pour les aider à déterminer 

la disponibilité de la connectivité dans les 

différentes zones, avec un niveau de détail 

utile pour faciliter leur choix en matière de 

services de connectivité, tout en respectant 

les obligations qui leur incombent en 

matière de protection des informations 

confidentielles et de secret des affaires. 

6. Les autorités de régulation 

nationales peuvent mettre à la disposition 

des utilisateurs finaux des outils 

d’information pour les aider à déterminer 

la disponibilité de la connectivité dans les 

différentes zones, avec un niveau de détail 

utile pour faciliter leur choix, tout en 

respectant les obligations qui leur 

incombent en matière de protection des 

informations confidentielles et de secret 

des affaires. 

Or. en 

Justification 

Si la «connectivité», par opposition à la «couverture», pourrait fonctionner dans le cadre des 

outils d’information destinés aux utilisateurs finaux et de la disponibilité, étant donné que 

l’absence de couverture est immédiatement perceptible, ces outils destinés aux utilisateurs 

finaux devraient pouvoir couvrir ce qui est utile en termes de choix en fonction des 

circonstances et ne devraient pas être limités aux «services de connectivité».  

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres coopèrent, par 

l’intermédiaire du groupe pour la politique 

2. Les États membres coopèrent, par 

l’intermédiaire du groupe pour la politique 
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en matière de spectre radioélectrique, à la 

coordination transfrontière de l’utilisation 

du spectre radioélectrique, de manière à: 

en matière de spectre radioélectrique, 

constitué en vertu du paragraphe 4 bis, à 

la coordination transfrontière de 

l’utilisation du spectre radioélectrique, de 

manière à: 

Or. en 

Justification 

Afin de renforcer le rôle du RSPG, celui-ci devrait être créé dans le texte même du Code des 

communications électroniques européen et la question du secrétariat (actuellement assuré 

par la Commission) devrait y être abordée, comme en témoigne cet amendement ainsi que 

l’amendement proposant un nouveau paragraphe 4 bis (le rapporteur est conscient que la 

mise en œuvre complète de cette idée pourrait nécessiter des travaux techniques 

supplémentaires à un stade ultérieur).  En outre, il convient de saisir l’occasion d’étendre 

cette coopération structurée afin de couvrir de manière plus générale les questions relatives 

au spectre. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres coopèrent 

également les uns avec les autres, par 

l’intermédiaire du groupe pour la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique, en vue d’harmoniser 

leurs approches en matière d’assignation 

et d’autorisation d’utilisation du spectre 

radioélectrique. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Tout État membre concerné, ainsi 

que la Commission, peuvent demander au 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique d’utiliser ses bons 

offices et, le cas échéant, de proposer dans 

un avis une solution coordonnée, afin 

d’aider les États membres à se conformer 

aux paragraphes 1 et 2. 

3. Tout État membre concerné, ainsi 

que la Commission, peuvent demander au 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique d’utiliser ses bons 

offices et, le cas échéant, de proposer dans 

un avis une solution coordonnée, afin 

d’aider les États membres à se conformer 

aux paragraphes 1 et 2. Les États membres 

renvoient tout litige non résolu au groupe 

pour la politique en matière de spectre 

radioélectrique, avant de le soumettre à 

d’autres procédures de règlement des 

litiges prévues en vertu du droit 

international. 

Or. en 

Justification 

Il convient de renforcer la coordination entre les États membres en vue de remédier aux 

situations de brouillage qui se présentent au moment d’autoriser les utilisations du spectre 

harmonisé, en exigeant un recours plus important au RSPG dans les situations longues et 

problématiques. L’amendement proposé vise à donner la priorité à une procédure de 

règlement des litiges à l’échelle de l’Union. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Un groupe consultatif pour la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique est constitué. Ce «groupe 

pour la politique en matière de spectre 

radioélectrique» est composé d’un expert 

gouvernemental de haut niveau de chaque 

État membre et d’un représentant de haut 

niveau de la Commission. 

 Ce groupe assiste et conseille la 

Commission et les États membres en ce 

qui concerne la coordination 

transfrontière de l’utilisation du spectre 
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radioélectrique et l’harmonisation de 

leurs approches en matière d’assignation 

et d’autorisation d’utilisation du spectre 

radioélectrique, ainsi que d’autres 

questions de politique et de coordination 

en la matière. 

 Le secrétariat est assuré par [ ]. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 29 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions , amendes et astreintes, s’il y 

a lieu, applicables aux violations des 

dispositions nationales prises en 

application de la présente directive ou de 

toute décision pertinente juridiquement 

contraignante de l’autorité de régulation 

nationale ou d’une autre autorité 

compétente, et prennent toute mesure 

nécessaire pour assurer la mise en œuvre 

de ces sanctions. Dans les limites des 

dispositions nationales de droit 

constitutionnel, les autorités de régulation 

nationales et les autres autorités 

compétentes ont le pouvoir d’imposer de 

telles sanctions. Les sanctions ainsi 

prévues doivent être appropriées, 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Les États membres notifient ces 

dispositions à la Commission au plus tard 

le [date de transposition] et lui notifient, 

sans délai, toute modification ultérieure 

concernant ces dispositions. 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions , amendes et astreintes, s’il y 

a lieu, applicables aux violations des 

dispositions nationales prises en 

application de la présente directive et 

prennent toute mesure nécessaire pour 

assurer la mise en œuvre de ces sanctions. 

Dans les limites des dispositions nationales 

de droit constitutionnel, les autorités de 

régulation nationales et les autres autorités 

compétentes ont le pouvoir d’imposer de 

telles sanctions. Les sanctions ainsi 

prévues doivent être appropriées, 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Les États membres notifient ces 

dispositions à la Commission au plus tard 

le [date de transposition] et lui notifient, 

sans délai, toute modification ultérieure 

concernant ces dispositions. 

Or. en 
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Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

elle met à disposition de la Commission, de 

l’ORECE et des autorités de régulation 

nationales des autres États membres, 

simultanément, le projet de mesure ainsi 

que les motifs sur lesquels la mesure est 

fondée, conformément à l’article 20, 

paragraphe 3, et en informe la 

Commission, l’ORECE et les autres 

autorités de régulation nationales. Les 

autorités de régulation nationales, 

l’ORECE et la Commission ne peuvent 

adresser des observations à l’autorité de 

régulation nationale concernée que dans un 

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

pas être prolongé. 

elle met à disposition de la Commission, de 

l’ORECE et des autorités de régulation 

nationales des autres États membres, 

simultanément, le projet de mesure ainsi 

que les motifs et l’analyse détaillée sur 

lesquels la mesure est fondée, 

conformément à l’article 20, paragraphe 3, 

et en informe la Commission, l’ORECE et 

les autres autorités de régulation 

nationales. Les autorités de régulation 

nationales, l’ORECE et la Commission ne 

peuvent adresser des observations à 

l’autorité de régulation nationale concernée 

que dans un délai d’un mois. Le délai d’un 

mois ne peut pas être prolongé. 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence interne du texte, l’analyse détaillée sous-jacente devrait 

également faire partie des motifs sur lesquels la mesure est fondée. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les conditions relatives à 

l’assignation, à la cession, y compris au 

négoce et à la location, de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique en 

rapport avec l’article 51; relatives au 

partage du spectre ou d’infrastructures 

sans fil en rapport avec l’article 59, 

paragraphe 3; ou relatives à 

l’accumulation de droits d’utilisation en 

f) les conditions relatives à 

l’assignation, à la cession, y compris au 

négoce et à la location, de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique en 

rapport avec l’article 51 ou relatives à 

l’accumulation de droits d’utilisation en 

rapport avec l’article 52, paragraphe 2, 

points c) et e); et 
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rapport avec l’article 52, paragraphe 2, 

points c) et e); et 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est introduit dans un souci de cohérence avec la suppression de l'article 59, 

paragraphe 3. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 35 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale a l’intention de prendre une 

mesure qui relève du champ d’application 

du paragraphe 1, points a) à g), elle met à 

disposition de l’ORECE, de la Commission 

et des autorités de régulation nationales des 

autres États membres, simultanément, le 

projet de mesure ainsi que les motifs sur 

lesquels la mesure est fondée. 

2. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale a l’intention de prendre une 

mesure qui relève du champ d’application 

du paragraphe 1, points a) à g), elle rend 

public et met à disposition de l’ORECE, de 

la Commission et des autorités de 

régulation nationales des autres États 

membres, simultanément, le projet de 

mesure ainsi que les motifs sur lesquels la 

mesure est fondée. 

Or. en 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un délai d’un mois, ou un délai plus 

long si l’autorité de régulation nationale 

accepte une prolongation, l’ORECE émet 

un avis motivé sur le projet de mesure, 

dans lequel il analyse si ladite mesure 

serait la plus appropriée pour: 

Dans un délai de trois mois, l’ORECE 

émet un avis motivé sur le projet de 

mesure, dans lequel il analyse si ladite 

mesure serait la plus appropriée pour: 

Or. en 
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Justification 

Le processus d’évaluation par les pairs devrait être efficace et ne devrait pas être étendu à 

une durée indéterminée. 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) promouvoir le développement du 

marché intérieur et la concurrence, 

optimiser les avantages pour le 

consommateur, et généralement atteindre 

les objectifs et mettre en œuvre les 

principes définis à l’article 3 et à l’article 

45, paragraphe 2; 

a) généralement atteindre les objectifs 

définis à l’article 3 et à l’article 45, 

paragraphe 2; 

Or. en 

Justification 

Les objectifs mentionnés ici sont déjà définis à l’article 3 et à l’article 45, paragraphe 2, mais 

dans une formulation légèrement différente, et les «principes» sont différents des «objectifs».  

Cette suppression vise à réduire au minimum le risque de confusion. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 4 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) tout avis pertinent du groupe pour 

la politique en matière de spectre 

radioélectrique. 

f) tout avis pertinent du groupe pour 

la politique en matière de spectre 

radioélectrique, notamment en ce qui 

concerne l’utilisation efficace et efficiente 

du spectre radioélectrique. 

Or. en 
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Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les autorités de régulation 

nationales peuvent solliciter l’appui de 

l’ORECE pour préparer un projet de 

mesure au titre du présent article. 

6. Les autorités de régulation 

nationales peuvent solliciter l’appui de 

l’ORECE et du groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique pour 

préparer un projet de mesure au titre du 

présent article. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L’ORECE, la Commission et 

l’autorité de régulation nationale concernée 

coopèrent étroitement pour déterminer la 

solution la plus appropriée et efficace au 

regard des objectifs et principes de 

régulation établis dans la présente 

directive, tout en prenant dûment en 

considération les avis exprimés par les 

acteurs économiques et la nécessité de 

veiller à l’instauration de pratiques de 

régulation cohérentes. 

7. L’ORECE, le groupe pour la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique, la Commission et 

l’autorité de régulation nationale concernée 

coopèrent étroitement pour déterminer la 

solution la plus appropriée et efficace au 

regard des objectifs et principes de 

régulation établis dans la présente 

directive, tout en prenant dûment en 

considération les avis exprimés par les 

acteurs économiques et la nécessité de 

veiller à l’instauration de pratiques de 

régulation cohérentes. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Deux États membres ou plus 

peuvent coopérer mutuellement et avec la 

Commission et l’ORECE pour satisfaire 

aux obligations qui leur incombent au titre 

des articles 13, 46 et 54, en établissant 

conjointement les aspects communs d’une 

procédure d’autorisation et en menant 

conjointement la procédure de sélection en 

vue de l’octroi de droits individuels 

d’utilisation du spectre radioélectrique, le 

cas échéant selon un calendrier commun 

fixé conformément à l’article 53. Cette 

procédure d’autorisation conjointe répond 

aux critères suivants: 

1. Deux États membres ou plus 

peuvent coopérer mutuellement et avec la 

Commission, le groupe pour la politique 

en matière de spectre radioélectrique et 

l’ORECE pour satisfaire aux obligations 

qui leur incombent au titre des articles 13, 

46 et 54, en établissant conjointement les 

aspects communs d’une procédure 

d’autorisation et en menant conjointement 

la procédure de sélection en vue de l’octroi 

de droits individuels d’utilisation du 

spectre radioélectrique, le cas échéant 

selon un calendrier commun fixé 

conformément à l’article 53. Cette 

procédure d’autorisation conjointe répond 

aux critères suivants: 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 42 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

permettre à l'autorité compétente de 

soumettre à une redevance les droits 

d'utilisation du spectre radioélectrique ou 

les droits de mettre en place des ressources 

sur ou sous des biens publics ou privés qui 

sont utilisées pour la fourniture de réseaux 

ou de services de communications 

électroniques et des ressources associées , 

afin d'assurer une utilisation optimale de 

ces ressources. Les États membres font en 

sorte que ces redevances soient 

objectivement justifiées, transparentes, non 

discriminatoires et proportionnées eu égard 

à l'usage auquel elles sont destinées et 

tiennent compte des objectifs fixés aux 

articles 3 et 4 et à l’article 45, paragraphe 

2, lesdites redevances devant en outre: 

1. Les États membres peuvent 

permettre à l'autorité compétente de 

soumettre à une redevance les droits 

d'utilisation du spectre radioélectrique ou 

les droits de mettre en place des ressources 

sur ou sous des biens publics ou privés qui 

sont utilisées pour la fourniture de réseaux 

ou de services de communications 

électroniques et des ressources associées , 

afin d'assurer une utilisation optimale de 

ces ressources. Les États membres font en 

sorte que ces redevances soient 

objectivement justifiées, transparentes, non 

discriminatoires et proportionnées eu égard 

à l'usage auquel elles sont destinées, 

lesdites redevances devant en outre: 
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Or. en 

Justification 

L’objectif des redevances est l’«utilisation optimale», comme nous l’avons indiqué plus haut 

dans le paragraphe et dans le considérant; elles ne visent pas, par exemple, le maintien de la 

sécurité (article 3, paragraphe 2, point d)), la planification stratégique et la coordination 

entre les États membres (article 4) ou la prévention des brouillages (article 45, paragraphe 2, 

point d)).  En tout état de cause, des objectifs plus spécifiques sont fixés aux points a) à c). 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 42 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) être neutres du point de vue 

technologique et à l’égard des services, 

sous la seule réserve des limitations 

prévues à l’article 45, paragraphes 4 et 5, 

tout en favorisant l’utilisation efficace et 

efficiente du spectre radioélectrique et en 

maximisant son utilité sociale et 

économique; 

(a) être neutres du point de vue 

technologique et à l’égard des services, 

sous la seule réserve des limitations 

prévues à l’article 45, paragraphes 4 et 5; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent, 

conformément au paragraphe 1, à ce que 

les prix de réserve établis à titre de 

redevances minimales pour les droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

reflètent les coûts additionnels résultant des 

conditions dont sont assortis ces droits 

pour permettre la réalisation des objectifs 

énoncés aux articles 3 et 4 et à l’article 45, 

paragraphe 2, telles que des obligations de 

2. Les États membres veillent à ce que 

les prix de réserve établis à titre de 

redevances minimales pour les droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

tiennent compte de la valeur que ces 

droits peuvent avoir s’ils sont utilisés 

différemment et reflètent les coûts 

additionnels résultant des conditions dont 

sont assortis ces droits pour permettre la 

réalisation des objectifs énoncés aux 
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couverture, qui s’écarteraient des 

conditions normales d’exploitation 

commerciale. 

articles 3 et 4 et à l’article 45, paragraphe 

2, telles que des obligations de couverture, 

qui s’écarteraient des conditions normales 

d’exploitation commerciale. 

Or. en 

Justification 

Les redevances imposées aux entreprises pour les droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique peuvent influer sur les décisions concernant les demandes d’octroi de tels 

droits et l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique. En vue de garantir 

une utilisation optimale, lors de la fixation des prix de réserve représentant l’estimation 

minimale, les États membres devraient veiller à ce que ceux-ci reposent sur une évaluation 

approfondie des conditions du marché au moment de la cession, en tenant compte de la 

valeur des droits dans leur deuxième meilleure utilisation. 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres facilitent l’utilisation 

du spectre radioélectrique, y compris son 

utilisation partagée, en vertu 

d’autorisations générales et limitent 

l’octroi de droits individuels d’utilisation 

du spectre radioélectrique aux situations 

dans lesquelles ils sont nécessaires pour 

maximiser l’efficience de cette utilisation 

en fonction de la demande, en tenant 

compte des critères énoncés au deuxième 

alinéa . Dans tous les autres cas, ils 

établissent les conditions d’utilisation du 

spectre radioélectrique dans une 

autorisation générale. 

Les États membres facilitent l’utilisation 

du spectre radioélectrique, y compris son 

utilisation partagée, en vertu 

d’autorisations générales et limitent 

l’octroi de droits individuels d’utilisation 

du spectre radioélectrique aux situations 

dans lesquelles ils sont nécessaires pour: 

Or. en 

Justification 

Les amendements à l’article 46 forment un ensemble visant essentiellement à simplifier 

l’article et le rapprocher de sa formulation actuelle. 
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Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À cette fin, les États membres déterminent 

le régime le plus approprié pour autoriser 

l’utilisation du spectre radioélectrique en 

tenant compte : 

supprimé 

(a) des caractéristiques spécifiques du 

spectre radioélectrique concerné; 

 

(b) de la nécessité d’assurer la protection 

contre le brouillage préjudiciable; 

 

(c) des exigences relatives à un accord de 

partage fiable, le cas échéant; 

 

(d) du degré de résilience approprié du 

récepteur pour assurer la qualité 

technique des communications ou du 

service; 

 

(e) des objectifs d’intérêt général définis 

par les États membres conformément à la 

législation de l’Union . 

 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de la nécessité d’assurer la 

protection contre le brouillage 

préjudiciable; 

(b) éviter le brouillage préjudiciable; 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 
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Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) du degré de résilience approprié 

du récepteur pour assurer la qualité 

technique des communications ou du 

service; 

(d) assurer la qualité technique des 

communications ou du service; 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des objectifs d’intérêt général 

définis par les États membres 

conformément à la législation de l’Union. 

(e) réaliser d’autres objectifs d’intérêt 

général définis par les États membres 

conformément à la législation de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (e bis) maximiser l’efficacité de 

l’utilisation du spectre; 

Or. en 
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Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’ils appliquent une autorisation 

générale ou des droits individuels, en 

tenant compte des mesures adoptées en 

vertu de la décision n° 676/2002/CE si la 

bande concernée du spectre 

radioélectrique a été harmonisée, les États 

membres s’efforcent de réduire au 

minimum les problèmes de brouillage 

préjudiciable, y compris dans les cas 

d’utilisation partagée du spectre 

radioélectrique fondée sur la combinaison 

d’une autorisation générale et de droits 

individuels d’utilisation. À cette fin, ils ont 

égard à la nécessité: 

Le cas échéant, les États membres 

examinent la possibilité d’autoriser 

l’utilisation partagée du spectre 

radioélectrique fondée sur la combinaison 

d’une autorisation générale et de droits 

individuels d’utilisation. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- de conserver des incitations en 

faveur de l’intégration de technologies de 

récepteurs résilients dans les appareils; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  79 

Proposal for a directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- de prévenir les perturbations 

causées par des utilisateurs alternatifs; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- d’éviter dans toute la mesure du 

possible l’application du principe de 

l’absence de brouillage et de protection 

aux régimes d’autorisation générale; ou 

relatives à l’accumulation de droits 

d’utilisation en rapport avec l’article 52, 

paragraphe 2, points c) et e); et 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  dans les cas où ce principe 

continue de s’appliquer, d'assurer la 

protection contre le brouillage hors 

bande. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres doivent réduire au 

minimum les restrictions à l’utilisation du 

spectre en tenant pleinement compte de 

solutions technologiques pour la gestion 

des brouillages préjudiciables, afin 

d’imposer un régime d’autorisation le 

moins onéreux possible. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles prennent une 

décision en application du paragraphe 1 

afin de faciliter l’utilisation partagée du 

spectre radioélectrique, les autorités 

compétentes veillent à ce que les règles et 

conditions applicables à cette utilisation 

partagée soient clairement énoncées et 

concrètement précisées dans les actes 

d’autorisation. 

2. Les États membres veillent à ce 

que les règles et conditions qui 

s’appliquent, le cas échéant, à cette 

utilisation partagée soient clairement 

énoncées et précisées dans les actes 

d’autorisation. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut, en tenant le 

plus grand compte de l’avis du groupe pour 

la politique en matière de spectre 

3. La Commission adopte, en tenant le 

plus grand compte de l’avis du groupe pour 

la politique en matière de spectre 
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radioélectrique, adopter des mesures 

d’exécution sur les modalités d’application 

des critères, des règles et des conditions 

visés aux paragraphes 1 et 2 en ce qui 

concerne le spectre radioélectrique 

harmonisé. Elle adopte ces mesures 

d’exécution en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 110, 

paragraphe 4. 

radioélectrique, des mesures d’exécution 

sur les modalités d’application des critères, 

des règles et des conditions visés aux 

paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne le 

spectre radioélectrique harmonisé. Elle 

adopte ces mesures d’exécution en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 110, paragraphe 4. Ces 

mesures sont adoptées au plus tard le 

[insérer la date]. 

Or. en 

Justification 

Amendement horizontal applicable à tous les mandats confiés à la Commission. Tout mandat 

confié à la Commission doit être nécessaire. Afin de permettre le contrôle, ces mandats 

doivent avoir conduit à des mesures à une date déterminée. 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes assortissent les 

droits individuels et les autorisations 

générales d’utilisation du spectre 

radioélectrique conformément à l’article 

13, paragraphe 1, de conditions de nature à 

garantir l’utilisation la plus efficace et 

efficiente du spectre radioélectrique par les 

bénéficiaires de l’autorisation générale, les 

titulaires de droits individuels ou tout tiers 

auquel tout ou partie d’un droit individuel a 

été cédé ou loué. Elles définissent 

clairement toutes ces conditions, parmi 

lesquelles le niveau d’utilisation requis et 

les possibilités de négoce et de location au 

regard de cette obligation afin d’assurer la 

mise en œuvre de ces conditions 

conformément à l’article 30. Les 

conditions appliquées au renouvellement 

des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique ne doivent pas procurer 

d’avantages indus aux titulaires existants 

Les autorités compétentes assortissent les 

droits individuels et les autorisations 

générales d’utilisation du spectre 

radioélectrique conformément à l’article 

13, paragraphe 1, de conditions de nature à 

garantir l’utilisation optimale du spectre 

radioélectrique par les bénéficiaires de 

l’autorisation générale, les titulaires de 

droits individuels ou tout tiers auquel tout 

ou partie d’un droit individuel a été cédé 

ou loué. Elles définissent clairement toutes 

ces conditions, parmi lesquelles le niveau 

d’utilisation requis et les possibilités de 

négoce et de location au regard de cette 

obligation afin d’assurer la mise en œuvre 

de ces conditions conformément à l’article 

30. Lorsqu’il est question de droits 

individuels, ces conditions doivent être 

clairement définies avant l’attribution, 

l’assignation ou le renouvellement. Les 

conditions appliquées au renouvellement 
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de ces droits. des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique ne doivent pas procurer 

d’avantages indus aux titulaires existants 

de ces droits. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 49 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les États membres 

accordent des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique harmonisé pour une durée 

limitée, ces derniers sont valables pour une 

durée minimale de 25 ans, sauf dans les cas 

de droits temporaires, d’une prolongation 

temporaire des droits conformément au 

paragraphe 3 et de droits d’utilisation 

secondaire dans les bandes harmonisées. 

2. Lorsque les États membres 

accordent des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique harmonisé, ces derniers 

sont valables pour une durée minimale de 

30 ans, sauf dans les cas de droits 

temporaires, d’une prolongation temporaire 

des droits conformément au paragraphe 3 

et de droits d’utilisation secondaire dans 

les bandes harmonisées. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes prennent 

une décision sur le renouvellement des 

droits individuels d’utilisation du spectre 

radioélectrique harmonisé au plus tard 

trois ans avant l’expiration desdits droits. 

Ils examinent ce renouvellement soit de 

leur propre initiative soit à la demande du 

titulaire des droits et, dans ce dernier cas, 

au plus tard cinq ans avant l’expiration des 

droits en question. La présente disposition 

est sans préjudice des clauses de 

renouvellement applicables aux droits en 

1. Sans préjudice des clauses de 

renouvellement applicables aux droits 

existants, les autorités compétentes 

examinent le renouvellement des droits 

individuels existants d’utilisation du 

spectre radioélectrique harmonisé soit de 

leur propre initiative soit à la demande du 

titulaire des droits et, dans ce dernier cas, 

au plus tard cinq ans avant l’expiration des 

droits en question. 
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vigueur. 

Or. en 

Justification 

La clarté et la prévisibilité des possibilités de renouvellement des droits d'utilisation du 

spectre sont essentielles pour appuyer et encourager l'investissement. L'amendement précise 

encore les conditions et la procédure de renouvellement. 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elles prennent une 

décision en application du paragraphe 1, 

les autorités compétentes tiennent compte 

des éléments suivants: 

supprimé 

a) réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et 

à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des 

objectifs d’ordre public prévus par le droit 

national ou le droit de l’Union; 

 

b) mise en œuvre d’une mesure adoptée 

en application de l’article 4 de la décision 

n° 676/2002/CE; 

 

c) vérification de la bonne mise en œuvre 

des conditions dont est assorti le droit 

concerné; 

 

d) nécessité de favoriser la concurrence 

ou d’en éviter la distorsion conformément 

à l’article 52; 

 

e)  renforcement de l’efficience de 

l’utilisation du spectre compte tenu de 

l’évolution des technologies et du marché; 

 

f) nécessité d’éviter les graves 

perturbations de service. 

 

Or. en 
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Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’elles envisagent un éventuel 

renouvellement de droits individuels 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

faisant l’objet d’un nombre limité de 

droits d’utilisation, les autorités 

compétentes appliquent une procédure 

ouverte, transparente et non 

discriminatoire pour examiner les critères 

du paragraphe 2 et veillent notamment 

Lorsqu’elles envisagent un éventuel 

renouvellement de droits individuels 

d’utilisation du spectre radioélectrique 

harmonisé, les autorités compétentes 

veillent: 

Or. en 

 

Amendement  90 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à indiquer clairement les motifs de 

ce renouvellement éventuel. 

b) à tenir compte des éléments 

suivants: 

 1. réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et 

à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des 

objectifs d’ordre public prévus par le droit 

national ou le droit de l’Union; 

 2. mise en œuvre d’une mesure adoptée 

en application de l’article 4 de la décision 

n° 676/2002/CE; 

 3. vérification de la bonne mise en œuvre 

des conditions dont est assorti le droit 

concerné; 

 4. nécessité de favoriser la concurrence 

ou d’en éviter la distorsion conformément 

à l’article 52; 

 5. renforcement de l’efficience de 

l’utilisation du spectre compte tenu de 

l’évolution des technologies et du marché; 
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 6. nécessité d’éviter les graves 

perturbations de service. 

 7. demande du marché émanant 

d’entreprises autres que celles qui 

détiennent les droits d’utilisation du 

spectre concerné; 

 8. nécessité de limiter le nombre de droits 

conformément à l’article 46; 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

S’il ressort de la consultation menée en 

application du premier alinéa qu’il existe 

une demande du marché émanant 

d’entreprises autres que celles qui 

détiennent les droits d’utilisation du 

spectre concerné, l’autorité compétente 

accorde les droits conformément à 

l’article 54. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Trois ans au minimum avant 

l'expiration des droits concernés, 

l'autorité compétente décide s'il y a lieu de 

renouveler les droits existants sur la base 

des résultats de la consultation publique 
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et du réexamen des éléments 

d’appréciation visés à l'alinéa 2, point b), 

et justifie sa décision en conséquence. 

 Lorsque l'autorité compétente décide qu'il 

n'y a pas lieu de renouveler les droits 

d'utilisation du spectre, et qu’il convient 

de limiter le nombre de droits, l'autorité 

compétente octroie les droits 

conformément à l'article 54. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

entreprises puissent céder ou louer à 

d’autres entreprises conformément aux 

conditions relatives aux droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique et 

conformément aux procédures nationales 

leurs droits individuels d’utilisation du 

spectre radioélectrique dans les bandes 

pour lesquelles ce cas de figure est prévu 

dans les mesures d’exécution adoptées en 

vertu du paragraphe 4 ou par toute autre 

mesure de l’Union telle que le programme 

en matière de politique du spectre 

radioélectrique adopté en vertu de l’article 

4, paragraphe 4 . 

Les États membres veillent à ce que les 

entreprises puissent céder ou louer à 

d’autres entreprises leurs droits individuels 

d’utilisation du spectre radioélectrique. 

Or. en 

Justification 

Les amendements relatifs à l'article 51 visent à renforcer encore la possibilité d'échanger des 

droits d'utilisation du spectre, afin de permettre son utilisation optimale. Ils sont 

inextricablement liés à d’autres amendements recevables. 
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Amendement  94 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les autres bandes, les États membres 

peuvent aussi prévoir la possibilité, pour 

les entreprises, de céder ou de louer leurs 

droits individuels d’utilisation de 

radiofréquences à d’autres entreprises 

conformément aux procédures nationales. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  95 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du paragraphe 3, les 

conditions dont sont assortis les droits 

individuels d’utilisation du spectre 

radioélectrique continuent à s’appliquer 

après la cession ou la location, sauf si 

l’autorité compétente en dispose 

autrement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  96 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent également 

décider que les dispositions du présent 

paragraphe ne sont pas applicables 

lorsque l’entreprise a initialement obtenu 

supprimé 
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le droit individuel d’utiliser des 

radiofréquences gratuitement. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

l’intention d’une entreprise de céder des 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique , ainsi que la cession 

effective desdits droits, soient notifiées, 

conformément aux procédures nationales, à 

l’autorité de régulation nationale et à 

l’autorité compétente responsable de 

l’octroi des droits individuels d’utilisation, 

et soient rendues publiques. Lorsque 

l’utilisation du spectre radioélectrique a été 

harmonisée par l’application de la décision 

no 676/2002/CE (décision «spectre 

radioélectrique») ou par d’autres mesures 

de l’Union , de telles cessions doivent être 

conformes à cette utilisation harmonisée. 

2. Les États membres veillent à ce que 

l’intention d’une entreprise de céder des 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique , ainsi que la cession 

effective desdits droits, soient notifiées, 

conformément aux procédures nationales, à 

l’autorité de régulation nationale et à 

l’autorité compétente responsable de 

l’octroi des droits individuels d’utilisation, 

et soient rendues publiques par inscription 

au registre tenu conformément au 

paragraphe 3. Lorsque l’utilisation du 

spectre radioélectrique a été harmonisée 

par l’application de la décision no 

676/2002/CE (décision «spectre 

radioélectrique») ou par d’autres mesures 

de l’Union , de telles cessions doivent être 

conformes à cette utilisation harmonisée. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) soumettent le négoce et la location 

à la procédure la moins onéreuse possible; 

a) soumettent les cessions et locations 

à la procédure la moins onéreuse possible; 

Or. en 
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Amendement  99 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) après notification par le donneur 

en location, ne refusent pas la location de 

droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique, sauf si le donneur en 

location ne s’engage pas à assumer la 

responsabilité du respect des conditions 

initiales dont sont assortis les droits 

d’utilisation; 

b) ne refusent pas la location de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

pour autant que le donneur en location 

s’engage à assumer la responsabilité du 

respect des conditions initiales dont sont 

assortis les droits d’utilisation; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) à la demande des parties, 

approuvent la cession de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

sauf si le nouveau détenteur n’est pas en 

mesure de respecter les conditions initiales 

dont sont assortis les droits d’utilisation. 

c) ne refusent pas la cession de droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

sauf s’il existe un risque clair que le 

nouveau détenteur ne soit pas en mesure de 

respecter les conditions dont sont assortis 

les droits d’utilisation. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) ne refusent pas une cession ou une 

location à un détenteur existant de droits 
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d’utilisation du spectre radioélectrique. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Tous les frais administratifs imposés aux 

entreprises et liés au traitement d'une 

demande de cession ou de location de 

droits d’utilisation du spectre couvrent, au 

total, uniquement les frais administratifs, 

y compris pour toute démarche connexe 

nécessaire, supportés lors du traitement 

de la demande, et sont conformes à 

l’article 16. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les points a) à c) sont sans préjudice de la 

compétence dévolue aux États membres de 

contrôler à tout moment le respect, tant par 

le donneur que par le preneur en location, 

conformément à leur droit national, des 

conditions dont sont assortis les droits 

d’utilisation. 

Les points a) à c bis) sont sans préjudice de 

la compétence dévolue aux États membres 

de contrôler à tout moment le respect des 

conditions dont sont assortis les droits 

d’utilisation. 

Or. en 
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Amendement  104 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans la perspective d’une éventuelle 

cession ou location de droits d’utilisation 

du spectre radioélectrique, les autorités 

compétentes rendent accessibles au public 

sous une forme normalisée toutes les 

informations relatives aux droits 

individuels négociables lorsque les droits 

sont créés, et conservent ces informations 

tant que les droits existent. 

Dans la perspective d’une éventuelle 

cession ou location de droits d’utilisation 

du spectre radioélectrique, les autorités 

compétentes rendent accessibles au public 

sous une forme normalisée toutes les 

informations relatives aux droits 

individuels négociables lorsque les droits 

sont créés, et tiennent ces informations à 

jour tant que les droits existent. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Proposition de directive 

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les États membres accordent, 

modifient ou renouvellent des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

leurs autorités de régulation nationales 

peuvent prendre des mesures appropriées, 

et notamment : 

Lorsque les États membres accordent, 

modifient ou renouvellent des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique, 

leurs autorités de régulation nationales 

procèdent, en tenant le plus grand compte 

des lignes directrices sur l'analyse du 

marché et l'évaluation de la puissance sur 

le marché publiées par la Commission 

conformément à l'article 62, paragraphe 

2, à une évaluation prospective objective 

des conditions de concurrence sur le 

marché, et ne prennent l'une des mesures 

énoncées aux points a) à e) que 

lorsqu'une telle mesure est nécessaire 

pour maintenir ou obtenir une 

concurrence effective et n'aura pas d'effet 

préjudiciable non désiré sur les 

investissements existants et futurs des 

opérateurs, en particulier pour le 

déploiement du réseau. 
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Or. en 

Justification 

Pour éviter des approches incohérentes, il convient de tenir compte, dans ce contexte 

également, des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le 

marché, ainsi que de la nécessité de protéger l'investissement. 

 

Amendement  106 

Proposition de directive 

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) limiter la quantité de spectre 

radioélectrique pour laquelle des droits 

d’utilisation sont accordés à une entreprise 

donnée ou assortir ces droits de conditions, 

telles que la fourniture d’accès de gros ou 

l’itinérance nationale ou régionale, dans 

certaines bandes ou certains groupes de 

bandes de fréquences présentant des 

caractéristiques similaires; 

a) limiter la quantité de spectre 

radioélectrique pour laquelle des droits 

d’utilisation sont accordés à une entreprise 

donnée ou, dans des circonstances 

exceptionnelles, assortir ces droits de 

conditions, telles que la fourniture d’accès 

de gros ou l’itinérance nationale ou 

régionale, dans certaines bandes ou 

certains groupes de bandes de fréquences 

présentant des caractéristiques similaires; 

Or. en 

Justification 

Les conditions liées aux droits d'utilisation du spectre ne devraient comprendre des 

obligations d'accès, etc., que dans des cas exceptionnels, pour ne pas décourager les 

investissements. 

 

Amendement  107 

Proposition de directive 

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales, 

tenant compte des conditions de marché et 

des indicateurs de référence disponibles, 

fondent leur décision sur une évaluation 

prospective objective des conditions de 

supprimé 
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concurrence sur le marché et des effets 

probables de ce type de mesures sur les 

investissements existants et futurs réalisés 

par les opérateurs du marché, notamment 

pour le déploiement de réseaux. 

Or. en 

Justification 

Modifié et intégré dans la partie introductive de l'article 52, paragraphe 2. 

 

Amendement  108 

Proposition de directive 

Article 54 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) indiquer clairement les raisons de 

limiter les droits d’utilisation, notamment 

en prenant dûment en considération la 

nécessité d'apporter un maximum 

d'avantages aux utilisateurs et de stimuler 

la concurrence et réexaminer la limitation 

à intervalles réguliers ou à la demande 

des entreprises concernées, pour autant 

que celle-ci soit raisonnable ; 

a) indiquer clairement les raisons de 

limiter les droits d’utilisation, notamment 

en prenant dûment en considération la 

nécessité d'apporter un maximum 

d'avantages aux utilisateurs et de stimuler 

la concurrence; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 

Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce 

que les opérateurs aient le droit d’accéder 

à toute infrastructure physique contrôlée 

par les pouvoirs publics nationaux, 

régionaux et locaux qui est 

techniquement adaptée pour accueillir des 

points d'accès sans fil à portée limitée ou 

nécessaire pour connecter de tels points 
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d’accès à un réseau fédérateur, y compris 

le mobilier urbain, tel que poteaux 

d'éclairage, panneaux de signalisation, 

feux de signalisation, panneaux 

d'affichage, autobus, arrêts de tram, 

stations de métro. 

 Les pouvoirs publics satisfont à toutes les 

demandes raisonnables d’accès à des 

conditions justes, raisonnables et non 

discriminatoires, dont la transparence est 

assurée à un point d’accès central. Les 

éventuelles charges financières ne 

reflètent que les frais encourus par les 

pouvoirs publics pour fournir cet accès. 

Or. en 

Justification 

L'amendement établit une obligation et des conditions pour l’accès aux bâtiments et autres 

infrastructures publics en vue du déploiement de petites cellules, afin de compléter la 

directive sur la réduction des coûts. Grâce à une telle obligation, ces bâtiments publics, qui 

sont des facilitateurs socio-économiques, pourront être équipés d'une connectivité à très 

haute capacité. Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  110 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas d’obligations en vertu du 

deuxième alinéa lorsque: 

Les autorités de régulation nationales 

n’imposent pas d’obligations en vertu du 

deuxième alinéa 

Or. en 

Justification 

Des obligations symétriques s'appliquent aux éléments des réseaux en tant que tels, quel que 

soit leur propriétaire.  La dérogation à la possibilité d'imposer des obligations symétriques 

devrait être neutre quant au caractère du réseau mais pas quant aux situations dans 

lesquelles l’obligation compromettrait l'économie du déploiement du réseau. 
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Amendement  111 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un moyen alternatif d’accès aux 

utilisateurs finaux viable et comparable 

est mis à la disposition de toute entreprise, 

à condition que l’accès à un réseau à très 

haute capacité soit offert à des conditions 

équitables et raisonnables par une 

entreprise satisfaisant aux critères 

énoncés à l’article 77, points a) et b); et  

supprimé 

Or. en 

Justification 

Des obligations symétriques s'appliquent aux éléments des réseaux en tant que tels, quel que 

soit leur propriétaire.  La dérogation à la possibilité d'imposer des obligations symétriques 

devrait être neutre quant au caractère du réseau mais pas quant aux situations dans 

lesquelles l’obligation compromettrait l'économie du déploiement du réseau. 

 

Amendement  112 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans le cas d’éléments de réseau 

déployés récemment, notamment dans le 

cadre de projets locaux de moindre 

envergure, l’octroi de cet accès 

compromettrait la viabilité économique ou 

financière de leur déploiement. 

 dans le cas d’éléments de réseau 

déployés récemment, lorsque l’octroi de 

cet accès compromettrait la viabilité 

économique ou financière de leur 

déploiement. 

Or. en 

Justification 

Des obligations symétriques s'appliquent aux éléments des réseaux en tant que tels, quel que 

soit leur propriétaire.  La dérogation à la possibilité d'imposer des obligations symétriques 

devrait être neutre quant au caractère du réseau mais pas quant aux situations dans 

lesquelles l’obligation compromettrait l'économie du déploiement du réseau. 
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Amendement  113 

Proposition de directive 

Article 59 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce 

que les autorités de régulation nationales 

aient le pouvoir d’imposer aux entreprises 

qui fournissent ou sont autorisées à 

fournir des réseaux de communications 

électroniques des obligations en rapport 

avec le partage d’infrastructures passives 

ou actives, des obligations de conclure des 

accords d’accès par itinérance localisée, 

ou le déploiement conjoint 

d’infrastructures directement nécessaires 

à la fourniture locale de services fondés 

sur l’utilisation du spectre, conformément 

au droit de l’Union, lorsque cela est 

justifié par le fait que: 

supprimé 

a) la duplication de ces infrastructures 

serait économiquement inefficace ou 

physiquement irréalisable, et 

 

b) la connectivité dans cette zone, y 

compris le long de ses principaux axes de 

transport, serait gravement déficiente, ou 

la population locale serait soumise à de 

graves restrictions quant au choix et/ou à 

la qualité de service. 

 

Les autorités de régulation nationales 

prennent en considération les éléments 

suivants: 

 

a) la nécessité de maximiser la 

connectivité dans l’ensemble de l’Union et 

sur des territoires spécifiques; 

 

b) l’utilisation efficiente du spectre 

radioélectrique; 

 

c) la faisabilité technique du partage et les 

conditions associées; 

 

d) la situation de la concurrence fondée 

sur les infrastructures ainsi que de la 

concurrence fondée sur les services; 
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e) la possibilité d’augmenter de manière 

significative le choix et la qualité de 

service pour les utilisateurs finaux; 

 

f) l’innovation technologique;  

g) la nécessité impérieuse de renforcer 

l’incitation de l’opérateur hôte à déployer 

l’infrastructure avant toute chose. 

 

Ces obligations en matière de partage, 

d’accès ou de coordination font l’objet 

d’accords conclus sur la base de 

conditions équitables et raisonnables. 

Dans le cadre du règlement d’un litige, les 

autorités de régulation nationales peuvent 

notamment imposer au bénéficiaire de 

l’obligation de partage ou d’accès, 

l’obligation de partager son spectre avec 

l’hôte de l’infrastructure dans la zone 

concernée. 

 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter les obligations de partage inutiles et peu prévisibles, afin de favoriser la 

sécurité des investissements. Mettre en parallèle avec l’amendement relatif à l’article 18. 

 

Amendement  114 

Proposition de directive 

Article 62 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

La Commission réexamine régulièrement 

la recommandation. 
La recommandation est réexaminée au 

plus tard le [date de transposition]. La 

Commission réexamine ensuite 

régulièrement la recommandation. 

  

Or. en 
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Justification 

La révision de la recommandation est inextricablement liée à d’autres amendements 

recevables et elle est nécessaire pour éviter des règles incompatibles. 

 

Amendement  115 

Proposition de directive 

Article 62 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités de régulation 

nationales tiennent le plus grand compte de 

la recommandation et des lignes directrices 

sur la PSM pour définir les marchés 

pertinents correspondant aux circonstances 

nationales, en particulier les marchés 

géographiques pertinents sur leur territoire, 

conformément aux principes du droit de la 

concurrence. Les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des résultats du 

relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1. 

Elles suivent les procédures prévues aux 

articles 23 et 32 avant de définir des 

marchés qui diffèrent de ceux recensés 

dans la recommandation. 

3. Les autorités de régulation 

nationales tiennent le plus grand compte de 

la recommandation et des lignes directrices 

sur la PSM pour définir les marchés 

pertinents correspondant aux circonstances 

nationales, en particulier les marchés 

géographiques pertinents sur leur territoire, 

conformément aux principes du droit de la 

concurrence. Les autorités de régulation 

nationales tiennent compte des résultats du 

relevé géographique effectué 

conformément à l’article 22, paragraphe 1 

et, en particulier, du degré de 

concurrence entre les infrastructures 

dans ces secteurs. Elles suivent les 

procédures prévues aux articles 23 et 32 

avant de définir des marchés qui diffèrent 

de ceux recensés dans la recommandation. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Proposition de directive 

Article 64 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 64 supprimé 

Procédure de constatation d’une demande 

transnationale 

 

1.  

L’ORECE procède à une analyse de la  
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demande transnationale des utilisateurs 

finaux portant sur des produits et services 

qui sont fournis dans l’Union sur un ou 

plusieurs des marchés énumérés dans la 

recommandation, s’il reçoit une demande 

motivée et contenant des éléments de 

preuve de la part de la Commission ou 

d’au moins deux autorités de régulation 

nationales concernées, indiquant qu’il 

existe un grave problème de demande à 

résoudre. L’ORECE peut aussi procéder à 

cette analyse s’il reçoit, de la part 

d’acteurs du marché, une demande 

motivée contenant des éléments de preuve 

suffisants et s’il considère qu’il existe un 

grave problème de demande à résoudre. 

L’analyse de l’ORECE est sans préjudice 

de toute constatation relative à l’existence 

de marchés transnationaux en application 

de l’article 63, paragraphe 1, et de toute 

constatation des autorités de régulation 

nationales relative à l’existence de 

marchés géographiques nationaux ou 

sub-nationaux en application de l’article 

62, paragraphe 3. 

Cette analyse de la demande 

transnationale des utilisateurs finaux peut 

porter sur des produits et services qui sont 

fournis au sein de marchés de produits ou 

de services qui ont été définis de manières 

différentes par une ou plusieurs autorités 

de régulation nationales en tenant compte 

des circonstances nationales, à condition 

que lesdits produits et services soient 

substituables à ceux fournis sur un des 

marchés énumérés dans la 

recommandation. 

 

Si l’ORECE conclut qu’il existe une 

demande transnationale des utilisateurs 

finaux, que celle-ci est significative et 

qu’elle n’est pas suffisamment satisfaite 

sur une base commerciale ou dans le 

cadre de la régulation, il émet, après 

consultation des parties prenantes et en 

étroite coopération avec la Commission, 

des lignes directrices sur des approches 

communes à suivre par les autorités de 

régulation nationales pour répondre à la 
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demande transnationale constatée, y 

compris le cas échéant lorsqu’elles 

imposent des mesures correctrices au titre 

de l’article 66. Les autorités de régulation 

nationales tiennent le plus grand compte 

de ces lignes directrices dans 

l’accomplissement de leurs tâches de 

régulation dans leur juridiction. 

2. Sur la base des lignes directrices de 

l’ORECE visées au paragraphe 1, la 

Commission peut adopter une décision en 

vertu de l’article 38 afin d’harmoniser les 

spécifications techniques des produits 

d’accès de gros capables de satisfaire cette 

demande transnationale constatée, 

lorsqu’ils sont imposés par des autorités 

de régulation nationales à des opérateurs 

désignés comme puissants sur des 

marchés, tels que définis en tenant compte 

des circonstances nationales, où de tels 

produits d’accès sont fournis. L’article 38, 

paragraphe 3, point a), second alinéa, 

premier tiret, ne s’applique pas dans une 

telle situation. 

 

Or. en 

Justification 

Le recensement de la demande et des marchés transnationaux devrait avoir lieu dans le cadre 

normal de l'analyse de marché. Le processus proposé pourrait, en fin de compte, se révéler 

extrêmement complexe et amener à des couches de réglementation supplémentaires par 

rapport à ce qui est déjà prévu au niveau national/local. 

 

Amendement  117 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale procède à une analyse d’un 

marché figurant dans la recommandation, 

elle considère qu’il a été satisfait aux 

points a), b) et c) du deuxième alinéa, à 

moins qu’elle ne détermine qu’un ou 

supprimé 
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plusieurs de ces critères ne sont pas 

remplis dans les circonstances nationales 

spécifiques. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 peu , 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. Cependant, dans le cas de 

marchés qui se caractérisent par une 

évolution rapide de la technologie et des 

modèles de demande au niveau du détail, 

l'analyse de marché a lieu tous les trois 

ans, sous réserve de la même possibilité de 

prolongation d'un an. 

Or. en 

Justification 

Un cycle d'analyse du marché sur cinq ans serait trop long dans le cas de marchés 

extrêmement dynamiques, et l'obligation faite aux ARN de procéder à une analyse complète 

du marché dans un délai plus bref, plutôt que de simplement réagir de manière plus limitée à 

une demande d'un opérateur (comme le prévoit l'article 66, paragraphe 6), s'impose lorsque 

l'environnement évolue rapidement. Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 



 

PE601.017v01-00 88/115 PR\1118908FR.docx 

FR 

Amendement  119 

Proposition de directive 

Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À compter de l'expiration de la 

période considérée, toute obligation 

auparavant imposée s'éteint d'office 

lorsque l'autorité de régulation nationale 

n'a pas mené à bien l'analyse suivante du 

marché concerné dans le délai fixé au 

paragraphe 4, point a), compte tenu de 

toute prolongation qui y est prévue. 

 Toutes les autorités de régulation 

nationales évaluent l'impact de la 

présente directive dans un délai de [six 

mois à compter de la date de 

transposition]. Cette évaluation détermine 

s’il est nécessaire de revoir, le cas 

échéant, les désignations d’opérateurs 

puissants sur le marché ou les obligations 

qui leur ont été précédemment imposées 

afin de veiller à ce que de telles 

désignations et obligations soient 

conformes à la présente directive. Toute 

modification d'une désignation ou d'une 

obligation a uniquement lieu après 

consultation conformément aux articles 

23 et 32 ou, si nécessaire, une nouvelle 

analyse du marché. 

Or. en 

Justification 

Pour éviter l'incertitude et la subsistance d'obligations qui demeurent uniquement parce que 

l’analyse du marché tarde à venir, toute obligation antérieure devrait s'éteindre lorsque 

l'analyse du marché n'est pas réalisée dans les délais requis, compte tenu de toute 

prolongation. En outre, pour donner plus rapidement effet à la présente directive, et de 

manière uniforme à travers l'Union, toutes les ARN devraient analyser les obligations 

existantes en fonction du nouveau cadre juridique qu’elle met en place, sans tarder après la 

date de transposition. Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 



 

PR\1118908FR.docx 89/115 PE601.017v01-00 

 FR 

Amendement  120 

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 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. 

Conformément au principe de 

proportionnalité, une autorité de 

régulation nationale n'impose que 

l'obligation ou l'ensemble d'obligations 

minimum jugé nécessaire pour rendre les 

marchés de détails concernés réellement 

concurrentiels, et n'impose pas 

d'obligations entraînant un degré plus 

élevé d'intervention si des obligations 

moins lourdes sont suffisantes pour 

atteindre ce résultat. 

Or. en 

Justification 

Conformément au principe de proportionnalité, ainsi que de protection du droit de propriété 

et de la liberté d’entreprise, les obligations devraient se limiter au minimum nécessaire pour 

le problème à résoudre. Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  121 

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-

6. Les autorités de régulation 

nationales examinent l’impact des 

évolutions du marché nouvelles ou 

programmées, qui sont raisonnablement 

susceptibles de se répercuter sur la 
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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. 

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 
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Justification 

Le principe selon lequel les autorités de régulation nationales doivent tenir compte des 

évolutions pertinentes du marché devrait être étendu de manière à couvrir également ces 

évolutions lorsqu'elles sont programmées.  La mise en chantier de tels examens et l'éventuelle 

réévaluation des obligations imposées ne devraient pas seulement dépendre de l'ARN mais 

devraient également avoir lieu sur demande motivée. Pour décourager les demandes 

manifestement infondées, l'ARN n'est pas tenue d'accepter ou de rejeter une demande 

spécifique, mais peut se placer dans une perspective plus large. Elle devrait également avoir 

la possibilité d'imposer une taxe administrative pour les coûts découlant d'une demande.    

 

Amendement  122 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu'un opérateur désigné comme 

puissant sur le marché demande le retrait 

d'obligations qui lui ont été imposées, les 

autorités de régulation nationales peuvent 

subordonner l'examen de cette demande 

au paiement d'une taxe administrative 

conformément à l'article 16, afin de 

couvrir le coût de l’examen. 

Or. en 

Justification 

Inextricablement lié à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  123 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 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 

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, 
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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. 

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 

Justification 

Le texte supprimé est remplacé par l'application généralisée du principe selon lequel seule 

l'obligation la moins pesante nécessaire pour gérer le problème devrait être imposée. 

 

Amendement  124 

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 

Justification 

La référence aux réseaux à très haute capacité est déplacée vers le nouveau titre III de la 

partie II. 

 

Amendement  125 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 – point e 



 

PR\1118908FR.docx 93/115 PE601.017v01-00 

 FR 

 

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 aux modèles 

d’exploitation commerciale innovants au 

service d’une concurrence durable, par 

exemple ceux qui sont fondés sur le co-

investissement dans les réseaux ; 

Or. en 

Justification 

Conformément à la nécessité d'assurer une flexibilité réglementaire pour tenir compte, par 

exemple, des accords volontaires entre opérateurs, ainsi qu'il est précisé au considérant 166. 

 

Amendement  126 

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 

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 . 



 

PE601.017v01-00 94/115 PR\1118908FR.docx 

FR 

particulier dans les réseaux . 

Or. en 

Justification 

La référence aux réseaux à très haute capacité est déplacée vers le nouveau titre III de la 

partie II. 

 

Amendement  127 

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. 

Au plus tard le [date de transposition], la 

Commission adopte, après consultation de 

l’ORECE, des actes délégués au titre de 

l’article 109 concernant des tarifs 

maximaux de terminaison d’appel 

uniques devant être imposés par les 

autorités de régulation nationales aux 

entreprises désignées comme puissantes, 

respectivement sur les marchés de la 

terminaison d’appel vocal fixe et de la 

terminaison d’appel vocal mobile, dans 

l’Union. 

Or. en 

Justification 

Pour éviter des niveaux de tarification injustifiés et des approches nationales morcelées ayant 

pour résultat qu'un appel passé entre les mêmes points de différents États membres soit tarifé 

différemment en fonction, simplement, de l'endroit où il se termine, la Commission devrait 

fixer des tarifs de terminaison d’appel fixe et mobile maximaux au plus tard à la date de 

transposition, en vertu d'un mécanisme simplifié s'appuyant sur les coûts d'un opérateur 

efficace.  Ces tarifs de terminaison maximums ne devraient pas dépasser les tarifs les plus 

élevés en vigueur dans tout État membre. 
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Amendement  128 

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. 

2. Ces tarifs de terminaison 

maximaux uniques pour les terminaisons 

d’appel vocal respectivement fixe et 

mobile sont fixés en tant que tarifs 

maximaux de terminaison d’appel 

symétriques fondés sur les coûts encourus 

par un opérateur efficace et se 

conforment aux critères et aux 

paramètres fournis à l’annexe III. 

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. Lors de l’adoption de ces actes 

délégués, la Commission tient compte des 

circonstances nationales entraînant des 

différences prononcées entre États 

membres. Les tarifs de terminaison 

maximaux fixés dans les premiers actes 

délégués ne sont pas plus élevés que les 

tarifs les plus élevés en vigueur dans tout 

État membre, moyennant toute adaptation 

nécessaire pour tenir compte de 

circonstances nationales exceptionnelles, 

[six] mois avant l’adoption d’actes 

délégués. 

Or. en 

Justification 

Pour éviter des niveaux de tarification injustifiés et des approches nationales morcelées ayant 

pour résultat qu'un appel passé entre les mêmes points de différents États membres soit tarifé 

différemment en fonction, simplement, de l'endroit où il se termine, la Commission devrait 

fixer des tarifs de terminaison d’appel fixe et mobile maximaux au plus tard à la date de 

transposition, en vertu d'un mécanisme simplifié s'appuyant sur les coûts d'un opérateur 

efficace.  Ces tarifs de terminaison maximums ne devraient pas dépasser les tarifs les plus 
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élevés en vigueur dans tout État membre. 

 

Amendement  129 

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  130 

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 
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Amendement  131 

Proposition de directive 

Article 73 – paragraphe 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  132 

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, 

directement, par les entreprises 

fournissant des réseaux et services de 

communications électroniques. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  133 

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-

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 
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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 

L’article est déplacé vers le nouveau titre III de la partie II. 

 

Amendement  134 

Proposition de directive 

Article 78 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 78 supprimé 

Migration à partir de l’infrastructure 

historique 

 

1. Les entreprises qui ont été désignées 

comme puissantes sur un ou plusieurs 

marchés pertinents conformément à 

l’article 65 informent l’autorité de 

régulation nationale, au préalable et en 

temps utile, quand elles prévoient de 

déclasser des parties du réseau, y compris 

l’infrastructure historique nécessaire à 

l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont 

soumises à des obligations au titre des 

articles 66 à 77. 

 

   

L’autorité de régulation nationale veille à  
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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. 

En ce qui concerne les actifs dont le 

déclassement est proposé, l’autorité de 

régulation nationale peut retirer les 

obligations après s’être assurée que: 

 

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 

 

b) le fournisseur d’accès a respecté les 

conditions et la procédure prévues par 

l’autorité de régulation nationale 

conformément au présent article. 

 

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre 

conformément aux procédures visées aux 

articles 23, 32 et 33. 

 

Or. en 

Justification 

L’article est déplacé vers le nouveau titre III de la partie II. 

 

Amendement  135 

Proposition de directive 

Partie III –– titre -I (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 TITRE III: DISPOSITIONS 

SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES 

RÉSEAUX À TRÈS HAUTE CAPACITÉ 

Or. en 

Justification 

Introduction du nouveau titre III de la partie II, qui se concentre sur des aspects 

particulièrement importants pour les réseaux à très haute capacité.  Les éléments relatifs aux 

réseaux à très haute capacité se trouvent rassemblés en un titre accessible et certaines 

dispositions supplémentaires sont également proposées. Tous les amendements relatifs au 

niveau titre sont inextricablement liés à d’autres amendements recevables. 

 

Amendement  136 

Proposition de directive 

Article 78 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 quater 

 Définition 

 «réseau à très haute capacité», un réseau 

de communications électroniques à haut 

débit qui est composé en tout ou en partie 

d’éléments de fibre optique avec une 

capacité suffisante pour permettre une 

utilisation illimitée du réseau en termes de 

débit descendant et ascendant, de 

résilience, de paramètres liés aux erreurs, 

de latence et de gigue. La performance 

réseau peut être jugée indépendamment 

des variations du confort d’utilisation 

pour l’utilisateur final qui sont dues aux 

caractéristiques intrinsèquement 

différentes du support par lequel se fait la 

connexion au point de terminaison du 

réseau. 

Or. en 
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Justification 

Cette définition révisée incorpore les termes de réseau «à haut débit», provenant de la 

directive sur la réduction du coût du déploiement de réseaux de communications 

électroniques à haut débit. Elle augmente la neutralité technologique.  Elle est à l'épreuve du 

temps étant donné qu'elle met essentiellement l'accent sur la capacité du réseau à satisfaire à 

l’évolution de la demande en permettant une utilisation illimitée.  Cet amendement est lié à 

l'amendement relatif au considérant 13, qui a trait aux exigences attendues la demande ici 

2025, et à l'amendement 136, qui charge l’ORECE de publier des lignes directrices pour les 

caractéristiques du réseau. 

Amendement  137 

Proposition de directive 

Article 78 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 quinquies 

 Relevé géographique 

 1. Lorsqu’elles procèdent à un relevé 

géographique conformément à l’article 

22, les autorités de régulation nationales 

peuvent inclure des prévisions triennales 

concernant la couverture des réseaux à 

très haute capacité sur leur territoire, 

s’appuyant sur les informations 

publiquement disponibles. 

 Ces prévisions peuvent comprendre des 

informations sur les déploiements prévus 

par toute entreprise ou autorité publique, 

afin d’inclure notamment les réseaux à 

très haute capacité et les mises à niveau 

ou extensions importantes de réseaux à 

haut débit historiques visant à porter leurs 

performances au moins au niveau des 

réseaux d’accès de nouvelle génération. 

 Les informations collectées devraient se 

caractériser par un niveau de détail 

approprié sur le plan local et comprendre 

suffisamment d’informations sur la 

qualité de service et ses paramètres. 

 2. Les autorités de régulation nationales 

peuvent désigner une «zone d’exclusion 

numérique» correspondant à une zone 

aux limites territoriales claires où, sur la 

base des informations collectées en 
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application du paragraphe 1, il s’avère 

que, pour la durée de la période couverte 

par les prévisions, aucune entreprise ou 

autorité publique n’a déployé ni ne 

prévoit de déployer de réseau à très haute 

capacité, ou n’a procédé ni ne prévoit de 

procéder à une mise à niveau ou à une 

extension importante de son réseau pour 

offrir un débit descendant d’au moins 100 

Mbps. Les autorités de régulation 

nationales publient la liste des zones 

d’exclusion numériques désignées. 

 3. À l’intérieur d’une zone d’exclusion 

numérique désignée, les autorités de 

régulation nationales peuvent lancer un 

appel ouvert à toute entreprise les invitant 

à déclarer leur intention d’y déployer des 

réseaux à très haute capacité au cours de 

la période couverte par les prévisions. Les 

autorités de régulation nationales 

précisent les informations à inclure dans 

ces déclarations, afin que leur niveau de 

détail atteigne au moins celui pris en 

considération dans les prévisions. Elles 

indiquent également à toute entreprise 

manifestant son intérêt si la zone 

d’exclusion numérique désignée est 

couverte ou susceptible d’être couverte 

par un réseau NGA offrant des débits 

descendants inférieurs à 100 Mbps sur le 

fondement des informations collectées. 

 4. Lorsqu’une autorité de régulation 

nationale prend des mesures en 

application du paragraphe 3, elle le fait 

selon une procédure efficace, objective, 

transparente et non discriminatoire, qui 

n’exclut a priori aucune entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Proposition de directive 

Article 78 sexies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 sexies 

 Mesures correctrices en matière d’accès 

 1. Lorsqu'elles examinent l'opportunité 

d'imposer l'une des obligations 

spécifiques possibles conformément à la 

présente directive à l’égard d’un réseau à 

très haute capacité, les autorités de 

régulation nationales tiennent 

particulièrement compte des 

investissements dans de tels réseaux et des 

niveaux de risque qui y sont associés. 

 2. 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 à très haute 

capacité. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Proposition de directive 

Article 78 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 septies 

 Traitement des nouveaux éléments de 

réseau à très haute capacité sur le plan de 

la régulation 

 1. Sans préjudice de l’évaluation, par les 

autorités de régulation nationales, des co-

investissements dans d’autres types de 

réseaux, une autorité de régulation 

nationale n’impose pas d’obligations en 

ce qui concerne les nouveaux réseaux à 

très haute capacité relevant du marché 

pertinent sur lequel elle entend imposer 

ou maintenir des obligations au titre de 
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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) 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 
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Amendement  140 

Proposition de directive 

Article 78 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 octies (nouveau) 

 Migration à partir de l’infrastructure 

historique 

 1. Les entreprises qui ont été désignées 

comme puissantes sur un ou plusieurs 

marchés pertinents conformément à 

l’article 65 informent l’autorité de 

régulation nationale, au préalable et en 

temps utile, quand elles prévoient de 

remplacer des parties du réseau qui sont 

soumises à des obligations au titre des 

articles 66 à 77 par un réseau à très haute 

capacité. 

 2. 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. 

 En ce qui concerne les actifs dont le 

déclassement est proposé, l’autorité de 

régulation nationale peut retirer les 

obligations après s’être assurée que: 

 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 

 b) le fournisseur d’accès a respecté les 
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conditions et la procédure prévues par 

l’autorité de régulation nationale 

conformément au présent article. 

 Ce retrait d’obligations est mis en œuvre 

conformément aux procédures visées aux 

articles 23, 32 et 33. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Proposition de directive 

Article 78 nonies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 nonies 

 Agrégation de la demande 

 Les États membres n'imposent pas de 

dispositions plus contraignantes, que ce 

soit en termes de durée, de taux d'intérêt, 

ou autres, au financement par l'opérateur 

du déploiement d'une connexion physique 

à très haute capacité vers les installations 

d'un utilisateur final qu'à l'égard 

d'institutions financières, y compris 

lorsque ce financement par l’opérateur a 

lieu au moyen d'un contrat à 

tempérament. 

Or. en 

Justification 

Il s'agit d'une variante de la proposition d'article 98, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la 

directive, portant sur le déploiement d’une connexion de réseau à très haute capacité et sur 

l'équivalence entre le financement de la connexion par l'opérateur et par des institutions 

financières. 

 

Amendement  142 

Proposition de directive 

Article 78 decies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 decies 

 Réglementations techniques sur les 

champs électromagnétiques 

 Les procédures de la directive 2015/1535 

s'appliquent à l’égard de tout projet de 

mesure d'un État membre qui imposerait 

des exigences plus strictes en ce qui 

concerne les champs électromagnétiques 

que celles prévues dans la 

recommandation n° 1999/519/CE du 

Conseil. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à garantir, sous réserve, le cas échéant, de travaux techniques 

supplémentaires, que la procédure bien établie de la directive 2015/1535 (qui a codifié la 

directive 98/34) concernant la procédure d’information dans le domaine des réglementations 

techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information s'appliquerait 

également en ce qui concerne la protection contre les champs électromagnétiques.  Cela est 

gage de transparence étant donné que les mesures des États membres à cet égard (qui 

peuvent également constituer un obstacle aux échanges) sont notifiées aux autres États 

membres et à la Commission, et cela permet à la Commission et aux autres États membres de 

formuler leurs observations. Cela permettrait donc également une supervision, au niveau de 

l'Union, de la mise en œuvre de la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil. 

 

Amendement  143 

Proposition de directive 

Article 78 undecies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 undecies 

 Lignes directrices de l’ORECE 

concernant les réseaux à très haute 

capacité 

 Au plus tard le 31 décembre 2025, et 

ensuite tous les [trois ans], l’ORECE 

publie, après consultation des parties 

prenantes et en étroite coopération avec la 

Commission, des lignes directrices 
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concernant les critères auxquels un 

réseau doit satisfaire pour répondre à la 

demande d’utilisation illimitée par toutes 

les catégories d’utilisateurs en vue d’aider 

les autorités de régulation nationales à 

exécuter de manière cohérente leurs 

obligations en vertu du présent titre. Les 

autorités de régulation nationales 

tiennent le plus grand compte de ces 

lignes directrices. Ces critères ne sont pas 

inférieurs à une vitesse de téléchargement 

descendant d’au moins [   ]. 

Or. en 

Amendement  144 

Proposition de directive 

Article 116 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

 L'article 5 de la décision 243/2012/UE est 

abrogé avec effet au [...): 

  

Or. en 

Justification 

L'article 5/(concurrence) de la décision 243/2012 (PPSR) est reproduit et modifié à l'article 

52, paragraphe 2, de la présente directive, et il découle, techniquement, de la logique interne 

que cet article devrait être abrogé pour éviter la confusion. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le moment est décisif pour maximiser les opportunités qu'apportent les technologies 

numériques les plus avancées. Depuis la révision de 2009, le marché a connu des évolutions 

spectaculaires. De nouveaux acteurs ont vu le jour, à mesure que les consommateurs et les 

entreprises dépendent de plus en plus des services de données.  

 

Aujourd’hui, les voitures intelligentes, les villes, le secteur de l'énergie, l'industrie, la santé, le 

secteur bancaire, l'éducation, la recherche, les services publics, etc., ont des besoins accrus en 

termes de longueurs d’onde et de connectivité; en d'autres termes, il faut des réseaux fixes et 

mobiles à très haute capacité. Le cadre est vital pour faire de l'Union européenne une société 

du gigabit fondée sur une épine dorsale de connectivité. Cependant, l'investissement 

nécessaire est estimé à 500 – 600 milliards d'euros; jusqu'à 90 % de ce montant doit être 

fourni par le secteur privé. Il est dès lors crucial de mettre en place un cadre qui assure la 

prévisibilité et récompense la prise de risque et l'investissement à long terme. Dès lors, la 

proposition de la Commission consistant à mettre les infrastructures au cœur du cadre est la 

bonne approche. 

 

L'investissement, la concurrence et la réglementation doivent former un cercle vertueux pour 

le déploiement de réseaux à très haute capacité omniprésents et d’infrastructures à haut débit 

5 G.  Cela requiert la mise en place complète du marché unique numérique, en mobilisant la 

puissance d'une économie de 16 500 milliards d’euros, représentant 23 % du PIB mondial et 

500 millions de consommateurs, ainsi que d'un secteur industriel fort, compétitif au niveau 

mondial. Telles sont ressources et les économies d'échelle nécessaires pour que l'informatique 

en nuage, les mégadonnées, la science fondée sur les données, la robotique, l'intelligence 

artificielle et l'Internet des choses puissent se développer pleinement. 

 

Avec les réseaux à très haute capacité, l’Union sera parfaitement équipée pour être une 

pionnière de l'économie des données, principal avantage concurrentiel de ce siècle. 

 

Ce ne sont pas des illusions, c'est une véritable opportunité.  

 

CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS 
 
a) Réseaux à très haute capacité. 

Le rôle de catalyseur de l’économie joué par le secteur des communications électroniques 

s'est considérablement accru. Les services de données remplacent les services traditionnels en 

tant que produits essentiels pour tous les utilisateurs. Cela signifie que le secteur doit répondre 

à une demande accrue et aux besoins de développement socioéconomique. 

 

Votre rapporteure est favorable à l'introduction, au déploiement et à la pénétration de réseaux 

à très haute capacité, y compris au déploiement de réseaux mobiles utilisant des interfaces 

radio perfectionnées et une densité accrue, ce qui est l’un des objectifs généraux du cadre, de 

pair avec les objectifs existants de concurrence, de marché intérieur et d’avantages pour 

l'utilisateur final. Elle adhère à cet objectif.  

 

Votre rapporteure propose de renforcer la clarté et la visibilité des outils portant 

spécifiquement sur les réseaux à très haute capacité en ajoutant un nouveau titre au code. 
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Il convient de modifier la définition de réseaux à très haute capacité afin d'augmenter la 

neutralité technologique et de mieux l'adapter aux évolutions à venir, en mettant l'accent 

essentiellement sur la capacité dynamique des réseaux à répondre à la demande d'utilisation 

illimitée au fur et à mesure de son évolution.  S’y ajoutent des paramètres de performance en 

mesure de satisfaire aux objectifs de connectivité d'ici 2025 et aux lignes directrices de 

l'ORECE pour les exigences ultérieures. 

 

b) Services de communications électroniques 

Aujourd’hui, les services par contournement (OTT), tels que la voix sur IP, la messagerie, etc.  

remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS), etc.  

 

Cette évolution extraordinaire a des effets extrêmement positifs pour la concurrence, 

l'innovation et la croissance. Elle représente également un défi: soit les nouveaux services ne 

sont, de facto, pas soumis aux règles actuelles, soit elles ne sont pas appliquées de manière 

cohérente à travers l'Union européenne. Dès lors, il convient de clarifier les définitions pour 

s’appuyer sur une approche fonctionnelle du point de vue de l'utilisateur. La définition de 

services de communications électroniques proposée par la Commission (article 2, paragraphe 

4) fournit une première approche équilibrée pour le débat. 

 

c) Autorisation générale 

L'autorisation générale assure la liberté de fournir des réseaux et services de communications 

électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne. Aucun service de communications 

électroniques ne devrait être privé de cet avantage et courir le risque d'être soumis à 28 

régimes différents. 

   

Dès lors, votre rapporteure propose d'inclure tous les services de communications 

électroniques, tout en tenant compte de leur diversité et du caractère innovant de nombre 

d'entre eux. Cela impose de fixer un seuil excluant les petits services de charges inutiles. 

Emprunter au droit de la concurrence le concept de «dimension communautaire» permettrait 

d’exclure les services de communications électroniques ayant une présence et un chiffre 

d'affaires limités dans l'Union européenne des obligations de notification, tout en leur 

permettant de profiter, s'ils le souhaitent, de l'autorisation générale dans les États membres 

requérant une notification, moyennant des frais peu élevés.   

 

ACCÈS 
 
a) Approche générale 

Le cadre s'appuie sur trois objectifs principaux: la concurrence, le marché intérieur et l'intérêt 

de l'utilisateur final.  Ces objectifs demeurent les principes directeurs du code. L'approche de 

la concurrence fondée sur le pouvoir de marché significatif a fait la preuve de son efficacité 

dans le processus de libéralisation depuis les années 90 et doit demeurer au cœur du code. La 

gamme complète des mesures correctrices, des obligations de transparence à la séparation 

fonctionnelle, doit demeurer à la disposition des autorités de régulation nationales (ARN).  

 

Cependant, votre rapporteure adhère à la proposition de la Commission visant ce que le 

nouvel objectif de connectivité des réseaux à très haute capacité englobe les objectifs actuels. 

C'est pourquoi le nouvel objectif fait du code un instrument permettant de mettre en place un 

environnement plus prévisible pour les investissements, y compris au moyen de nouvelles 
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mesures pour surmonter les difficultés du déploiement. 

 

La réglementation ex ante n'est pas une fin en soi – la proportionnalité exige de n'imposer des 

obligations d'accès que dans l’hypothèse où le marché de détail, en l'absence de telles 

obligations, ne serait pas réellement compétitif, à l’instar du cadre actuel.  

 

Votre rapporteure est favorable à des solutions fondées sur le marché, au moyen d'accords 

commerciaux, par exemple d'accords de co-investissement ou d'accès, lorsque cela favorise la 

concurrence.  

 

b) Échelle des mesures correctrices 

La proportionnalité et la protection du droit de propriété et de la liberté d’entreprise 

qu’apporte la Charte imposent que les obligations se limitent au minimum nécessaire pour le 

problème à résoudre. À chaque étape de l'analyse, avant que l'autorité de régulation nationale 

n'impose une mesure supplémentaire, plus contraignante, il convient donc de s'interroger sur 

sa nécessité pour que le marché de détail soit réellement compétitif, compte tenu de tous les 

aspects pertinents. 

 

c)  Analyse du marché  

La proposition modifie la procédure actuelle d'analyse du marché, entre autres en la 

prolongeant de trois à cinq ans. Les années supplémentaires risquent de ne pas assurer une 

grande stabilité réglementaire pour les investissements ayant de très longs délais 

d'amortissement et pourraient avoir pour conséquence qu’une réglementation perdure au-delà 

de la date où il serait préférable qu’elle s’éteigne, avec des effets préjudiciables sur les 

investissements. 

 

Votre rapporteure estime donc que le cycle de révision de cinq ans est trop long pour des 

marchés hautement dynamiques et propose que les ARN soient tenues de procéder à une 

révision complète de ces marchés dans un délai plus bref. 

 

En outre, l'élément de flexibilité que les ARN introduisent d'office considérant les évolutions 

du marché devrait avoir pour corollaire une obligation pour les ARN de procéder à une 

réévaluation sur demande motivée d'un opérateur.  

 

Pour éviter l'incertitude et la subsistance d'obligations qui demeurent parce que l’analyse du 

marché tarde à venir, toute obligation antérieure devrait s'éteindre lorsque l'analyse du marché 

n'est pas réalisée dans les temps. Pour donner plus rapidement effet au code, et de manière 

uniforme à travers l'Union, toutes les ARN devraient analyser les obligations existantes en 

fonction du nouveau cadre juridique, sans tarder après la date de transposition. 

 

d) Relevé géographique  

Le relevé géographique des réseaux est un instrument précieux déjà à la disposition des ARN. 

Obliger les opérateurs à présenter des prévisions d'investissements, avec une possibilité de 

sanctions, est disproportionné et ne tient pas compte des décisions d'investissement guidées 

par le marché. Votre rapporteure propose de supprimer ces dispositions. 

 

e) Obligations symétriques 

Le développement d'obligations symétriques dans certaines circonstances, pour faciliter le 

déploiement d'autres réseaux dans des zones faiblement peuplées, où la concurrence entre 
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infrastructures est peu probable, est une mesure utile, que votre rapporteur soutient. 

Cependant, les obligations symétriques ne devraient pas s'appliquer si elles mettent en cause 

l'économie du déploiement original 

 

f) Tarifs de terminaison d’appel  

Pour éviter des niveaux de tarification injustifiés et des approches morcelées, ayant pour 

résultat que des appels internationaux ont des coûts différents en fonction, simplement, de 

l'endroit où ils se terminent, la Commission devrait fixer des tarifs de terminaison d'appels 

fixes et mobiles en vertu d'un mécanisme simplifié, en tenant compte des tarifs les plus élevés 

en vigueur dans tout État membre. 

 

g)  «Double verrouillage»  

L'instauration d'un «double verrouillage» sur les mesures correctrices répond à une logique 

considérable. La Commission dispose actuellement d'un veto sur la définition du marché par 

les ARN et sur l'évaluation du pouvoir de marché significatif, tant sur la base de l'application 

du droit de la concurrence européen que sur celle des principes économiques, tout comme le 

cadre dans son ensemble. L'objectif ultime est d'abolir la réglementation ex ante une fois que 

la concurrence sera assurée, de sorte que le marché ne soit plus réglementé que par le droit de 

la concurrence. La Commission, dès lors, aurait également les pleins pouvoirs sur les mesures 

correctrices. 

 

 
 
SPECTRE 
 
a) Approche générale 

Le spectre est une ressource essentielle pour la fourniture de communications électroniques, 

dont dépendent un nombre croissant d'acteurs. La demande est appelée à croître de manière 

exponentielle. La connectivité pour les communications mobiles de cinquième génération 

nécessitera 56 GHz de spectre supplémentaire. Il convient donc de libérer rapidement des 

fréquences et d'améliorer de manière ciblée la gestion du spectre. 

 

Votre rapporteure souscrit donc aux propositions visant à assurer une connectivité améliorée 

par une libération rapide de fréquences, par une intervention réglementaire simplifiée, par une 

plus grande cohérence et prévisibilité des assignations, et par une plus grande réactivité aux 

défis que pose la gestion du spectre.  

 

b) Sécurité des investissements 

La durée minimale de 30 ans que propose votre rapporteure garantit un retour sur 

investissement et assure la prévisibilité pour inciter à un déploiement plus rapide de réseaux 

avancés. Afin d'éviter le risque de spéculation, l'augmentation de la durée est assortie de 

conditions et de moyens plus rigoureux pour veiller à ce que le spectre soit réellement et 

efficacement utilisé, au moyen de mécanismes «utilisé ou perdu». 

 

Toujours pour garantir une utilisation optimale et la sécurité des investissements, votre 

Rapporteure propose des amendements pour assurer que les conditions liées aux droits 

individuels ne soient pas modifiées sans accord, pour supprimer des obligations de partage 

excessives, pour renforcer les échanges de radiofréquences et veiller à ce que les redevances 

et prix de réserve s'appuient sur une évaluation correcte des conditions du marché. Pour 
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garantir un spectre compétitif et éviter des approches incohérentes, il convient de tenir 

compte, dans ce contexte également, des lignes directrices sur l'analyse du marché et 

l'évaluation de la puissance sur le marché. 

 

c) Accès aux bâtiments publics. 

Pour veiller à ce que les bâtiments publics, qui sont des facilitateurs socio-économiques 

financés par le contribuable, puissent être utilisés pour les réseaux à très haute capacité, votre 

rapporteure propose d'ajouter une obligation d'accès pour le déploiement de petites cellules, 

afin de compléter la directive sur la réduction des coûts.  

 

d) RSPG 

Votre rapporteure renforce le rôle du Groupe européen pour la politique en matière de spectre 

radioélectrique (RSPG) afin de renforcer la coopération entre États membres sur la gestion du 

spectre d'une manière plus générale, pas seulement pour la résolution des brouillages 

préjudiciables.  Ce rôle renforcé du RSPG suppose qu’il soit créé dans le texte même du Code 

et la question du secrétariat (actuellement assuré par la Commission) devrait être abordée. 
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