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Amendement 10
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À cet égard, la Commission a exposé 
ses premières conclusions dans sa 
communication au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 juin 2006, concernant le réexamen du 
cadre réglementaire européen pour les 
réseaux et services de communications 
électroniques. Sur la base de ces premières 
conclusions, une consultation publique a 
été organisée, laquelle a permis d'établir 
que l'aspect le plus important à aborder 
était l'absence constante de marché 
intérieur des communications 
électroniques. En particulier, il a été 
constaté que la diversité et les 
incohérences réglementaires entre les 
activités des autorités de régulation 
nationales risquent non seulement de 
nuire à la compétitivité du secteur, mais 
aussi de limiter les avantages 
considérables que le consommateur 
pourrait tirer de la concurrence 
transnationale.

(2) À cet égard, la Commission a exposé 
ses premières conclusions dans sa 
communication au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 juin 2006, concernant le réexamen du 
cadre réglementaire européen pour les 
réseaux et services de communications 
électroniques. Sur la base de ces premières 
conclusions, une consultation publique a 
été organisée, laquelle a démontré qu'il 
existait encore un accord en faveur du 
maintien du modèle actuel de cadre 
réglementaire. Le cadre actuel introduit
des ajustements techniques d'ordre 
transitoire visant à assurer que la 
transition complète vers le droit de la 
concurrence se réalisera effectivement, 
étant donné que le cadre demeure 
transitoire et qu'il devrait expirer en 2014, 
date à laquelle un marché véritablement 
concurrentiel des télécommunications 
devrait s'être mis en place. Les 
dispositions de la présente directive sont 
applicables jusqu'au 31 décembre 2014.

Or. en

Justification

Le cadre réglementaire actuel n'est en place que depuis très peu de temps et se montre 
efficace. Cette révision devrait introduire certains ajustements techniques visant seulement à 
adapter le cadre actuel. Il conviendrait, à cet égard, de prévoir une clause couperet 
garantissant que le cadre sera révisé afin de décider de la nécessité de le maintenir après 
2014, date à laquelle un marché véritablement concurrentiel devrait s'être mis en place.
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Amendement 11
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'objectif du cadre réglementaire 
communautaire pour les communications 
électroniques est de créer un 
"écosystème" durable pour les 
communications électroniques sur la base 
de l'offre et de la demande. L'offre se 
maintient grâce à des marchés compétitifs 
de produits ou de services et la demande 
grâce au développement d'une société de 
l'information.

Or. en

Justification

Un environnement favorisant de manière durable la compétition et l'investissement dans le 
secteur des télécommunications dépend aussi bien de l'offre que de la demande. En général, 
la réglementation économique s'appuie plus sur l'offre, mais il ne faut pas pour autant 
négliger l'aspect demande.

Amendement 12
Olle Schmidt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'objectif du cadre réglementaire 
communautaire pour les communications 
électroniques est de créer un 
"écosystème" durable pour les 
communications électroniques sur la base 
de l'offre et de la demande. L'offre se 
maintient grâce à des marchés compétitifs 
de produits ou de services et la demande 
grâce au développement d'une société de 
l'information.
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Or. en

Justification

Une concurrence fondée sur les infrastructures est une condition préalable pour un bon 
fonctionnement, à long terme, du marché des télécommunications et elle devrait être 
clairement définie comme l'un des objectifs majeurs du présent règlement.  

Amendement 13
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les réseaux de nouvelle génération 
peuvent apporter d'énormes avantages 
aux entreprises et aux consommateurs de 
l'Union européenne. Il est dès lors 
primordial, tout en favorisant la 
concurrence et les choix offerts au 
consommateur, d'éviter que toute lacune 
réglementaire ne constitue un obstacle à 
un investissement durable dans le 
déploiement de ces nouveaux réseaux.

Or. en

Amendement 14
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans sa communication "Combler 
le fossé existant en ce qui concerne la 
large bande", du 20 mars 2006, la 
Commission reconnaît qu'il existe en 
Europe des différences territoriales en 
matière d'accès aux services à large 
bande à haut débit. En dépit de 
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l'accroissement général de la connectivité 
à large bande, l'accès est limité dans 
diverses régions en raison du coût élevé 
lié à la faible densité de population et à 
l'éloignement. Les incitations financières 
visant à encourager les investissements 
dans le déploiement de la large bande 
dans ces régions s'avèrent souvent 
insuffisantes.  En revanche, les 
innovations technologiques permettent de 
réduire les coûts de déploiement. Afin de 
garantir les investissements dans les 
nouvelles technologies dans les régions 
sous-développées, le règlement sur les 
télécommunications doit être compatible 
avec d'autres mesures politiques adoptées, 
telles que la politique en matière d'aide 
publique, les fonds structurels ou des 
objectifs plus vastes en matière de 
politique industrielle.   

Or. en

Justification

Le cadre réglementaire devrait également tenir compte de la nécessité de réduire l'écart entre 
les régions sur le plan du développement. Il convient de souligner l'importance majeure du 
déploiement de la large bande. 

Amendement 15
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les dispositions de cette directive 
relatives à la gestion du spectre doivent 
être conformes aux travaux des 
organisations internationales et 
régionales ayant trait à la gestion du 
spectre radioélectrique, notamment ceux 
de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) et de la 
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Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT), de manière 
à assurer la gestion efficace et 
l'harmonisation de l'utilisation du spectre 
au sein de la Communauté et à l'échelle 
mondiale.

Or. en

Justification

Pour être efficace, la gestion du spectre doit s'aligner sur l'objectif d'une meilleure 
harmonisation internationale que poursuivent l'UIT et la CEPT.

Amendement 16
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient que les dispositions de 
la présente directive relatives à la gestion 
du spectre soient conformes aux travaux 
des organisations internationales et 
régionales ayant trait à la gestion du 
spectre radioélectrique, notamment ceux 
de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) et de la 
Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT), de manière 
à assurer une gestion efficace et une 
harmonisation dans l'utilisation du 
spectre dans la Communauté et 
mondialement.

Or. fr

Justification

Pour être efficace, la gestion du spectre doit s'aligner sur l'objectif d'une meilleure 
harmonisation internationale que poursuivent l'UIT et la CEPT.
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Amendement 17
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Bien que la gestion du spectre 
relève de la compétence des États 
membres, seules une coordination et, si 
nécessaire, une harmonisation au niveau 
communautaire peuvent garantir que les 
utilisateurs du spectre retirent tous les 
avantages offerts par le marché intérieur 
et que les intérêts de l'UE soient 
effectivement défendus au niveau 
mondial.

Or. en

Justification

Pour être efficace, la gestion du spectre doit s'aligner sur l'objectif d'une meilleure 
harmonisation internationale que poursuivent l'UIT et la CEPT.

Amendement 18
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
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la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences. Afin que le titulaire de 
l'autorisation puisse librement choisir le 
moyen le plus efficace d'acheminer le 
contenu des services fournis à l'aide de 
radiofréquences, le contenu ne doit pas 
être régi par l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences.

la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences. 

Or. fr

Justification

Comme le reconnaît le considérant 5 de la directive-cadre, la séparation entre la 
réglementation de la transmission et celle du contenu ne doit pas empêcher de tenir compte 
des liens existant entre ces deux éléments, particulièrement dans le but de veiller au 
pluralisme des médias, à la diversité culturelle et à la protection des consommateurs. Les 
Etats membres doivent donc conserver la possibilité de lier l'octroi de droits individuels 
d'utilisation à des engagements concernant l'offre de contenu de services spécifiques.

Amendement 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de promouvoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et de 

(29) Afin de promouvoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et de 
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contribuer au développement de services 
transnationaux, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'accorder à 
l'Autorité des responsabilités précises dans 
le domaine de la numérotation. En outre, 
pour permettre aux habitants des États 
membres, y compris aux voyageurs et 
personnes handicapées, d'obtenir certains 
services à l'aide des mêmes numéros 
identifiables à des tarifs comparables dans 
tous les États membres, le pouvoir de la 
Commission d'arrêter des mesures 
techniques d'application doit aussi couvrir, 
si nécessaire, le principe ou mécanisme du 
tarif applicable.

contribuer au développement de services 
transnationaux, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'accorder à 
l'Autorité des responsabilités précises dans 
le domaine de la numérotation. En outre, 
pour permettre aux habitants des États 
membres, y compris aux voyageurs et 
personnes handicapées, d'obtenir certains 
services à l'aide des mêmes numéros 
identifiables à des tarifs comparables dans 
tous les États membres, le pouvoir de la 
Commission d'arrêter des mesures 
techniques d'application doit aussi couvrir, 
si nécessaire, le principe ou mécanisme du 
tarif applicable, ainsi que la mise en place 
d'un numéro d'appel européen unique 
afin d'assurer un accès convivial à ces 
services.

Or. en

Amendement 20
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il est nécessaire de renforcer les 
pouvoirs des États membres vis-à-vis des 
détenteurs de droits de passage afin de 
permettre l'arrivée ou le déploiement d'un 
nouveau réseau de façon écologiquement 
responsable et indépendamment de toute 
obligation, pour un opérateur puissant sur 
le marché, de donner accès à son réseau de 
communications électroniques. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
pouvoir imposer, au cas par cas, le partage 
des gaines, pylônes et antennes, l'accès aux 
bâtiments et une meilleure coordination des 
travaux de génie civil. Améliorer le partage 
de ressources peut favoriser 
considérablement la concurrence et faire 
baisser le coût financier et environnemental 

Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs 
des États membres vis-à-vis des détenteurs 
de droits de passage afin de permettre 
l'arrivée ou le déploiement d'un nouveau 
réseau de façon écologiquement 
responsable et indépendamment de toute 
obligation, pour un opérateur puissant sur 
le marché, de donner accès à son réseau de 
communications électroniques. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
pouvoir imposer, au cas par cas, le partage 
des gaines, pylônes et antennes, l'accès aux 
bâtiments et une meilleure coordination des 
travaux de génie civil, lorsque la 
concurrence dans le domaine des 
infrastructures est insuffisante. Améliorer 
le partage de ressources peut favoriser 
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global du déploiement de l'infrastructure de 
communications électroniques pour les 
entreprises. 

considérablement la concurrence et faire 
baisser le coût financier et environnemental 
global du déploiement de l'infrastructure de 
communications électroniques pour les 
entreprises. 

Or. en

Justification

Tout comme la solution consistant à introduire une séparation fonctionnelle, une décision 
d'imposer un accès aux gaines doit être évaluée en fonction des signaux d'investissement 
qu'elle envoie aux investisseurs alternatifs dans le domaine de l'accès de nouvelle génération. 
Les autorités nationales de régulation doivent se montrer prudentes lorsqu'elles adoptent une 
vision simpliste des conditions dans lesquelles des investissements durables favorisant la 
concurrence sur le marché de l'accès de nouvelle génération pourront être réalisés.

Amendement 21
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il est nécessaire de renforcer les 
pouvoirs des États membres vis-à-vis des 
détenteurs de droits de passage afin de 
permettre l'arrivée ou le déploiement d'un 
nouveau réseau de façon écologiquement 
responsable et indépendamment de toute 
obligation, pour un opérateur puissant sur 
le marché, de donner accès à son réseau de 
communications électroniques. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
pouvoir imposer, au cas par cas, le partage 
des gaines, pylônes et antennes, l'accès aux 
bâtiments et une meilleure coordination des 
travaux de génie civil. Améliorer le partage 
de ressources peut favoriser 
considérablement la concurrence et faire 
baisser le coût financier et environnemental 
global du déploiement de l'infrastructure de 
communications électroniques pour les 
entreprises.

(31)Il est nécessaire de renforcer les 
pouvoirs des États membres vis-à-vis des 
détenteurs de droits de passage afin de 
permettre l'arrivée ou le déploiement d'un 
nouveau réseau de façon écologiquement 
responsable et indépendamment de toute 
obligation, pour un opérateur puissant sur 
le marché, de donner accès à son réseau de 
communications électroniques. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
pouvoir imposer, au cas par cas, le partage 
des gaines, pylônes et antennes, l'accès aux 
bâtiments et une meilleure coordination des 
travaux de génie civil, lorsque des entraves 
réglementaires freinent la concurrence 
dans le domaine des infrastructures. 
Améliorer le partage de ressources peut 
favoriser considérablement la concurrence 
et faire baisser le coût financier et 
environnemental global du déploiement de 
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l'infrastructure de communications 
électroniques pour les entreprises.

Or. en

Amendement 22
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il est nécessaire de renforcer les 
pouvoirs des États membres vis-à-vis des 
détenteurs de droits de passage afin de 
permettre l'arrivée ou le déploiement d'un 
nouveau réseau de façon écologiquement 
responsable et indépendamment de toute 
obligation, pour un opérateur puissant sur 
le marché, de donner accès à son réseau de 
communications électroniques. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
pouvoir imposer, au cas par cas, le partage 
des gaines, pylônes et antennes, l'accès aux 
bâtiments et une meilleure coordination des 
travaux de génie civil. Améliorer le partage 
de ressources peut favoriser 
considérablement la concurrence et faire 
baisser le coût financier et environnemental 
global du déploiement de l'infrastructure de 
communications électroniques pour les 
entreprises.

(31) Il est nécessaire de renforcer les 
pouvoirs des États membres vis-à-vis des 
détenteurs de droits de passage afin de 
permettre l'arrivée ou le déploiement d'un 
nouveau réseau de façon écologiquement 
responsable et indépendamment de toute 
obligation, pour un opérateur puissant sur 
le marché, de donner accès à son réseau de 
communications électroniques. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
pouvoir imposer, au cas par cas, le partage 
des gaines, pylônes et antennes, l'accès aux 
bâtiments et une meilleure coordination des 
travaux de génie civil. Améliorer le partage 
de ressources peut favoriser 
considérablement la concurrence et faire 
baisser le coût financier et environnemental 
global du déploiement de l'infrastructure de 
communications électroniques pour les 
entreprises. Le partage des gaines devrait 
être étendu à l'ensemble des 
infrastructures publiques (eau, réseaux 
d'égouts, électricité, gaz) pouvant être 
utilisées pour le déploiement des 
infrastructures de communications 
électroniques en vue de créer des 
conditions d'égalité et d'accroître les 
possibilités de déploiement 
d'infrastructures alternatives.

Or. en
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Justification

Les services de nouvelle génération n'emprunteront pas les câbles de cuivre existants. En 
effet, il sera nécessaire de déployer de nouvelles infrastructures dont la mise en place est 
freinée par la question des gaines supposées accueillir les connexions.  Un réel partage de 
gaines – non seulement celles des opérateurs du secteur des télécommunications, mais aussi, 
notamment, celles de l'ensemble des infrastructures publiques (électricité, gaz, égouts) –
permettra à nombre d'acteurs d'accéder aux infrastructures nécessaires pour la fourniture de 
leurs services. 

Amendement 23
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Lorsqu'il faut convenir d'un ensemble 
commun d'exigences de sécurité, il doit 
être conféré à la Commission le pouvoir 
d'arrêter des mesures techniques 
d'application pour atteindre un niveau 
approprié de sécurité des réseaux et 
services de communications électroniques 
dans le marché intérieur. L'Autorité doit 
contribuer à l'harmonisation des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées en matière de sécurité en 
donnant un avis d'expert. Les autorités de 
régulation nationales doivent avoir le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes relatives aux mesures 
techniques d'application arrêtées 
conformément à la directive-cadre. Afin 
d'exercer leurs fonctions, elles doivent 
avoir le pouvoir d'enquêter et d'infliger des 
sanctions en cas de non-conformité.

(33) Lorsqu'il faut convenir d'un ensemble 
commun d'exigences de sécurité, il doit 
être conféré à la Commission le pouvoir 
d'arrêter des mesures techniques 
d'application pour atteindre un niveau 
approprié de sécurité des réseaux et 
services de communications électroniques 
dans le marché intérieur lorsque les 
initiatives industrielles d'autorégulation 
n'ont pas permis d'atteindre un niveau de 
sécurité satisfaisant sur le marché 
intérieur d'un ou de plusieurs États 
membres. Si l'adoption de mesures 
d'exécution techniques est jugée 
nécessaire, il convient de mettre en place 
un programme de remboursement des 
coûts au niveau national. L'Autorité doit 
contribuer à l'harmonisation des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées en matière de sécurité en 
donnant un avis d'expert. Les autorités de 
régulation nationales doivent avoir le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes relatives aux mesures 
techniques d'application arrêtées 
conformément à la directive-cadre. Afin 
d'exercer leurs fonctions, elles doivent 
avoir le pouvoir d'enquêter et d'infliger des 
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sanctions en cas de non-conformité.

Or. en

Amendement 24
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L'objet de la séparation fonctionnelle, 
selon laquelle l'opérateur verticalement 
intégré est tenu de créer des entités 
économiques distinctes sur le plan 
opérationnel, est de garantir la fourniture 
de produits d'accès parfaitement 
équivalents à tous les opérateurs en aval, y 
compris aux divisions en aval du propre 
opérateur verticalement intégré. La 
séparation fonctionnelle est un moyen 
d'améliorer la concurrence sur plusieurs 
marchés pertinents en limitant 
considérablement l'intérêt de la 
discrimination et en facilitant la tâche de 
vérifier et faire respecter la conformité à 
des obligations non discriminatoires. Elle 
peut se justifier comme solution dans des
cas exceptionnels, lorsque l'instauration 
d'une non-discrimination effective a 
systématiquement échoué sur plusieurs des 
marchés concernés et que, après recours à 
une ou plusieurs solutions préalablement 
jugées satisfaisantes, il y a peu voire 
aucune perspective de concurrence entre 
infrastructures dans un délai raisonnable. 
Toutefois, il est très important de veiller à 
ce que son instauration ne dissuade pas 
l'entreprise concernée d'investir dans son 
réseau et qu'elle ne produise pas d'effets 
potentiellement négatifs pour le confort du 
consommateur. Son instauration exige une 
analyse coordonnée des différents marchés 
pertinents liés au réseau d'accès, 
conformément à la procédure d'analyse de 

(43) L'objet de la séparation fonctionnelle, 
selon laquelle l'opérateur verticalement 
intégré est tenu de créer des entités 
économiques distinctes sur le plan 
opérationnel, est de garantir la fourniture 
de produits d'accès parfaitement 
équivalents à tous les opérateurs en aval, y 
compris aux divisions en aval du propre 
opérateur verticalement intégré. La 
séparation fonctionnelle est un moyen 
d'améliorer la concurrence sur plusieurs 
marchés pertinents en limitant 
considérablement l'intérêt de la 
discrimination et en facilitant la tâche de 
vérifier et faire respecter la conformité à 
des obligations non discriminatoires. Elle 
peut se justifier comme solution dans des 
cas exceptionnels, lorsqu'elle peut 
permettre l'instauration d'une non-
discrimination effective sur plusieurs des 
marchés concernés et que, après recours à 
une ou plusieurs solutions préalablement 
jugées satisfaisantes, il y a peu voire 
aucune perspective de concurrence entre 
infrastructures dans un délai raisonnable. 
Toutefois, il est très important de veiller à 
ce que son instauration ne dissuade pas 
l'entreprise concernée d'investir dans son 
réseau et qu'elle ne produise pas d'effets 
potentiellement négatifs pour le confort du 
consommateur. Son instauration exige une 
analyse coordonnée des différents marchés 
pertinents liés au réseau d'accès, 
conformément à la procédure d'analyse de 
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marché prévue à l'article 16 de la directive-
cadre. Lors de la réalisation de l'analyse de 
marché et de l'élaboration détaillée de cette 
solution, les autorités de régulation 
nationales doivent prêter une attention 
particulière aux produits devant être gérés 
par les entités économiques distinctes, 
compte tenu du niveau de déploiement du 
réseau et du degré de progrès technique, 
qui peuvent influer sur la substituabilité 
des services fixes et sans fil. Afin d'éviter 
les distorsions de concurrence dans le 
marché intérieur, les propositions de 
séparation fonctionnelle doivent être 
préalablement approuvées par la 
Commission.

marché prévue à l'article 16 de la directive-
cadre. Lors de la réalisation de l'analyse de 
marché et de l'élaboration détaillée de cette 
solution, les autorités de régulation 
nationales doivent prêter une attention 
particulière aux produits devant être gérés 
par les entités économiques distinctes, 
compte tenu du niveau de déploiement du 
réseau et du degré de progrès technique, 
qui peuvent influer sur la substituabilité 
des services fixes et sans fil. Afin d'éviter 
les distorsions de concurrence dans le 
marché intérieur, les propositions de 
séparation fonctionnelle doivent être 
préalablement approuvées par la 
Commission.

Or. en

Justification

Une séparation fonctionnelle pouvant servir à simplifier les procédures d'exécution pour 
l'autorité de régulation et l'opérateur soumis à la réglementation, les régulateurs devraient 
pouvoir utiliser cette mesure en amont, pas seulement après un échec de mise en œuvre 
récurrent indiquant que les solutions employées ont été inefficaces sur une longue période 
(freinant dès lors le développement de la concurrence). Il importe de faire référence à une 
concurrence "effective" étant donné que la concurrence en matière d'infrastructures pourrait 
exister sans être suffisamment efficace pour constituer une réelle contrainte pour l'opérateur 
dominant.

Amendement 25
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) La séparation fonctionnelle ne 
peut être une solution opportune pour 
réglementer les marchés où il existe une 
concurrence dans la fourniture de 
services de détail basés sur les 
infrastructures ni les marchés où la 
pénétration des services de 
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télécommunications fixes est très faible. 
Compte tenu de la nature exceptionnelle 
de cette solution, il est nécessaire de 
réaliser une étude d'incidence pour 
démontrer la nature non discriminatoire 
des restrictions verticales et l'efficacité 
économique qui en découle. Cette étude 
devrait démontrer l'impact de politiques 
alternatives (moins intrusives) et devrait 
être transmise à la Commission pour 
examen.

Or. ro

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin d'assurer l'égalité de traitement, 
aucun utilisateur du spectre ne doit être 
exempté de l'obligation de payer les droits 
ou redevances normaux fixés pour 
l'utilisation du spectre.

supprimé

Or. en

Amendement 27
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin d'assurer l'égalité de traitement, 
aucun utilisateur du spectre ne doit être 
exempté de l'obligation de payer les droits 
ou redevances normaux fixés pour 
l'utilisation du spectre.

supprimé
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Or. fr

Justification

Les Etats membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
mécanismes prévoyant de remplacer l'obligation de s'acquitter de droits d'utilisation par 
l'obligation de remplir des objectifs d'intérêt général. Ces mécanismes, qui servent des 
objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des fréquences 
attribuées à la radiodiffusion terrestre.

Amendement 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Les conditions dont les autorisations 
peuvent être assorties doivent recouvrir les 
conditions particulières régissant 
l'accessibilité pour les utilisateurs 
handicapés, et les besoins des pouvoirs 
publics de communiquer avec le grand 
public avant, pendant et après une 
catastrophe majeure. De plus, eu égard à 
l'importance de l'innovation technique, les 
États membres doivent pouvoir délivrer des 
autorisations d'utiliser le spectre à des fins 
expérimentales, sous réserve de restrictions 
et conditions particulières uniquement 
justifiées par le caractère expérimental de
tels droits.

(57) Les conditions dont les autorisations 
peuvent être assorties doivent recouvrir les 
conditions particulières régissant 
l'accessibilité pour les utilisateurs 
handicapés, et les besoins des pouvoirs 
publics et des services d'urgence de 
communiquer entre eux et avec le grand 
public avant, pendant et après une 
catastrophe majeure. De plus, eu égard à 
l'importance de l'innovation technique, les 
États membres doivent pouvoir délivrer des 
autorisations d'utiliser le spectre à des fins 
expérimentales, sous réserve de restrictions 
et conditions particulières uniquement 
justifiées par le caractère expérimental de 
tels droits.

Or. en
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Amendement 29
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures d'application en ce qui concerne 
les notifications au titre de l'article 7 de la 
directive-cadre; l'harmonisation dans les 
domaines du spectre et de la numérotation 
ainsi que les questions relatives à la 
sécurité des réseaux et services; le 
recensement des marchés transnationaux; 
l'application des normes; et l'application 
harmonisée des dispositions du cadre 
réglementaire. Il convient également de lui
conférer le pouvoir d'arrêter des mesures 
d'application afin d'actualiser les 
annexes I et II de la directive Accès à 
l'évolution économique et technique, et 
d'harmoniser les règles, procédures et 
conditions d'autorisation des réseaux et 
services de communications 
électroniques. Comme ces mesures ont 
une portée générale et visent à compléter 
ces directives par l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, elles doivent être 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. 
Lorsque, pour des raisons d'urgence 
impérieuses, les délais normaux de cette 
procédure ne peuvent pas être respectés, 
la Commission doit pouvoir recourir à la 
procédure d'urgence prévue par 
l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 
susmentionnée.

(60) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures d'application en ce qui concerne 
les notifications au titre de l'article 7 de la 
directive-cadre; l'harmonisation dans les 
domaines du spectre et de la numérotation 
ainsi que les questions relatives à la 
sécurité des réseaux et services; le 
recensement des marchés transnationaux; 
l'application des normes; et l'application 
harmonisée des dispositions du cadre 
réglementaire. La directive-cadre et la 
directive "autorisation" doivent 
également conférer à la Commission le 
pouvoir d'harmoniser le traitement 
réglementaire de services paneuropéens, 
tels que les services mondiaux de 
télécommunications.

Or. en
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Amendement 30
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) Il appartient aux États membres 
d'encourager des mécanismes de 
coopération entre les parties intéressées 
afin de promouvoir un bon 
fonctionnement des services en ligne et un 
niveau de confiance élevé des utilisateurs. 
Il convient en particulier d'inciter les 
entreprises qui fournissent des réseaux 
et/ou services de communication 
électronique et les autres parties 
intéressées à coopérer pour la promotion 
du contenu licite et la protection du 
contenu en ligne. Une telle coopération 
peut par exemple se concrétiser, au-delà 
et sans que ceci ne porte préjudice au 
cadre réglementaire, par l'élaboration de 
codes de conduite négociés et convenus 
entre les parties intéressées. Le principe 
de tels codes est déjà envisagé dans de 
nombreux instruments communautaires 
tels la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique")1, la directive sur 
la mise en œuvre des droits de propriété 
intellectuelle 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle2, ou la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 24 
octobre 1995, relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données3. Une telle coopération entre 
parties prenantes est un élément essentiel 
pour la promotion du contenu en ligne, en 
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particulier le contenu culturel européen et 
pour libérer le potentiel de la société de 
l'information.
1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
3 JO L 281 du 23.11.1995.

Or. fr

Justification

Ce considérant souligne la nécessité d'encourager une bonne coopération entre les parties 
prenantes pour la promotion du contenu en ligne, et pour libérer le potentiel de la société de 
l'information.

Amendement 31
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2002/21/CE
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 certains aspects des 
équipements terminaux. Elle définit les 
tâches incombant aux autorités nationales 
de régulation et établit une série de 
procédures visant à garantir l'application 
harmonisée du cadre réglementaire dans 
l'ensemble de la Communauté.

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 concernant l'accès 
aux utilisateurs finals handicapés. Elle 
définit les tâches incombant aux autorités 
nationales de régulation et établit une série 
de procédures visant à garantir l'application 
harmonisée du cadre réglementaire dans 
l'ensemble de la Communauté.

Or. en
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Justification

Il faut clarifier que les aspects des équipements terminaux dont il est question concernent leur 
accessibilité.

Amendement 32
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2002/21/CE
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "ressources associées": les ressources 
associées à un réseau de communications 
électroniques et/ou à un service de 
communications électroniques qui 
permettent et/ou prennent en charge la 
fourniture de services par l'intermédiaire de 
ce réseau et/ou de ce service ou en ont le 
potentiel, et comprennent les systèmes de 
traduction de numéros ou d'adresses, les 
systèmes d'accès conditionnel et les guides 
électroniques de programmes, ainsi que 
l'infrastructure matérielle comme les 
gaines, les pylônes, les boîtiers situés dans 
la rue et les bâtiments;

(e) "ressources associées": les ressources 
associées à un réseau de communications 
électroniques et/ou à un service de 
communications électroniques qui 
permettent et/ou prennent en charge la 
fourniture de services par l'intermédiaire de 
ce réseau et/ou de ce service ou en ont le 
potentiel, et comprennent les systèmes de 
traduction de numéros ou d'adresses, les 
systèmes d'accès conditionnel et les guides 
électroniques de programmes, ainsi que 
l'infrastructure matérielle comme les 
gaines, y compris celles d'autres 
infrastructures publiques ou privées, telles 
que les gaines employées pour les réseaux 
d'eau, d'égouts, d'électricité et de gaz, les 
pylônes, les boîtiers situés dans la rue et les 
bâtiments;

Or. en

Justification

L'accès aux infrastructures de base, telles que les fourreaux et les pylônes, pourrait bien, 
dans un certain nombre de cas, représenter le dernier véritable goulot d'étranglement des 
télécommunications. Cet accès doit être garanti pour permettre le déploiement 
d'infrastructures tierces. Mais dans ce cas, le partage des gaines doit concerner tous les 
opérateurs, tant du secteur public que privé. Les services de nouvelle génération ne seront 
pas distribués via les câbles en cuivre utilisés à ce jour.
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Amendement 33
Zuzana Roithová

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les autorités nationales 
compétentes en matière de concurrence, 
la Commission et les autorités nationales 
de régulation ne peuvent imposer de 
sanctions pour des mêmes faits ayant déjà 
été sanctionnés ou ayant abouti à un 
non-lieu par décision d'une autre autorité 
agissant dans le cadre de ses compétences 
lorsque les faits et le sujet concernés sont 
identiques.

Or. en

Justification

Les autorités nationales compétentes en matière de concurrence et la Commission disposent 
des compétences requises pour étudier et sanctionner toute violation du droit national ou 
communautaire en matière de concurrence. Les autorités nationales de régulation sont 
compétentes pour favoriser la concurrence en termes de déploiement de réseaux et de 
fourniture de services de communications électroniques. Agissant dans le cadre de leurs 
compétences respectives, ces autorités peuvent adopter des décisions divergentes. 
Afin d'éviter tout conflit éventuel, ces autorités ne peuvent imposer de sanctions pour des faits 
ayant déjà été sanctionnés ou ayant abouti à un non-lieu par décision d'une autre autorité, à 
condition que cette dernière ait agit dans le cadre de ses compétences et que les faits portent 
sur le même objet et le même sujet. 
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Amendement 34
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes efficaces permettent, au 
niveau national, à tout utilisateur ou à toute 
entreprise qui fournit des réseaux et/ou des 
services de communications électroniques, 
et qui est affecté(e) par une décision prise 
par une autorité de régulation nationale, 
d'introduire un recours auprès d'un 
organisme indépendant des parties 
intéressées. Cet organisme, qui peut être un 
tribunal, dispose des compétences 
appropriées pour être à même d'exercer ses 
fonctions. Les États membres veillent à ce 
que le fond de l'affaire soit dûment pris en 
considération et à ce qu'il existe un 
mécanisme de recours efficace.

Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes efficaces permettent, au 
niveau national, à tout utilisateur ou à toute 
entreprise qui fournit des réseaux et/ou des 
services de communications électroniques, 
et qui est affecté(e) par une décision prise 
par une autorité de régulation nationale, 
d'introduire un recours auprès d'un 
organisme indépendant des parties 
intéressées. Cet organisme, qui peut être un 
tribunal, dispose des compétences 
appropriées pour être à même d'exercer 
efficacement ses fonctions. Les États
membres veillent à ce que le fond de 
l'affaire soit dûment pris en considération,
à ce qu'il existe un mécanisme de recours 
efficace et à ce que les procédures de 
recours ne traînent pas inutilement en 
longueur.

Or. en

Justification

Efficacité et durée raisonnable sont les aspects clés des mécanismes de recours. Il convient 
que la compétence des organismes de recours soit une ressource interne et pas seulement une 
ressource "à la disposition dudit organisme".
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Amendement 35
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Procédure pour la mise en place 
cohérente des solutions proposées.
1. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale envisage de prendre une mesure 
visant à imposer, modifier ou retirer une 
obligation incombant à un opérateur 
conformément à l'article 16 en 
conjonction avec les articles 5 et 9 à 13, et 
les articles 13 bis et 13 ter de la 
directive 2002/19/CE (directive Accès) et 
l'article 17 de la directive 2002/22/CE 
(directive Service universel), la 
Commission et les autorités de 
réglementation nationales des autres 
États membres disposent d'un délai d'un 
mois après la date de notification du 
projet de mesure pour adresser des 
observations à l'autorité de régulation 
nationale concernée.
2. Si le projet de mesure concerne 
l'imposition, l'amendement ou le retrait 
d'une obligation autre que celles établies 
dans les articles 13 bis et 13 ter de la 
directive 2002/19/CE (Directive Accès), la 
Commission peut, dans le même délai, 
notifier à l'autorité de régulation 
nationale concernée et à l'organisme 
européen de régulation des 
télécommunications (Body of European 
Regulators in Telecommunications -
BERT) les raisons pour lesquelles elle 
estime que le projet de mesure fait 
obstacle au marché intérieur, ou elle a des 
doutes sérieux quant à sa compatibilité 
avec le droit communautaire. Dans ce cas, 
l'adoption du projet de mesure est 
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retardée de deux mois supplémentaires 
après la notification de la Commission.
À défaut de notification, l'autorité de 
régulation nationale concernée peut 
adopter le projet de mesure en tenant le 
plus grand compte de toutes les 
observations exprimées par la 
Commission ou par une autre autorité de 
régulation nationale.
3. Durant le délai de deux mois fixé au 
paragraphe 2, la Commission, le BERT et 
l'autorité de régulation nationale 
concernée coopèrent étroitement en vue 
d'identifier la mesure la plus efficace et 
appropriée au regard des objectifs 
énoncés à l'article 8, tout en prenant en 
considération les avis des opérateurs du 
marché et le besoin d'assurer la diffusion 
de pratiques réglementaires cohérentes.
Durant le même délai de deux mois, le 
BERT peut, à la majorité simple, émettre 
un avis motivé afin de confirmer la 
pertinence et l'efficacité du projet de 
mesure ou d'indiquer que ce dernier doit 
être amendé en soumettant des 
propositions spécifiques à cet effet. Cet 
avis est rendu public.
Si l'avis émis par le BERT indique que le 
projet de mesure doit être amendé, la 
Commission peut, tenant le plus grand 
compte de cet avis, adopter une décision 
motivée exigeant que l'autorité de 
régulation nationale concernée amende le 
projet de mesure en soumettant des 
propositions spécifiques à cet effet.
Si l'avis émis par le BERT confirme la 
pertinence et l'efficacité du projet de 
mesure, l'autorité de régulation nationale 
concernée peut adopter le projet de 
mesure, en tenant le plus grand compte de 
toutes les recommandations émises par la 
Commission et le BERT.
4. Si le projet de mesure concerne 
l'imposition, l'amendement ou le retrait 
d'une obligation prévue aux 



PE406.047v01-00 26/71 AM\722944FR.doc

FR

articles 13 bis et 13 ter de la directive 
2002/19/CE (directive Accès), l'adoption 
de ce projet de mesure est retardée de 
deux mois supplémentaires après la fin du 
délai fixé à l'article 7, paragraphe 3.
Durant ce délai de deux mois, la 
Commission, le BERT et l'autorité de 
régulation nationale concernée coopèrent 
étroitement afin d'identifier la mesure la 
plus efficace et pertinente au regard des 
objectifs énoncés à l'article 8, tout en 
prenant en considération les avis des 
opérateurs du marché et le besoin 
d'assurer la diffusion de pratiques 
réglementaires cohérentes.
Durant ce même délai de deux mois, le 
BERT peut, à la majorité simple, émettre 
un avis motivé afin de confirmer la 
pertinence et l'efficacité du projet de 
mesure ou d'indiquer que cette dernière 
ne doit pas être appliquée. Cet avis est 
rendu public.
Seulement après confirmation par la 
Commission et le BERT de la pertinence 
et de l'efficacité du projet de mesure, 
l'autorité de régulation nationale 
concernée peut adopter le projet de 
mesure, en tenant le plus grand compte de 
toutes les recommandations émises par la 
Commission et le BERT.
5. Dans un délai de trois mois après 
adoption par la Commission 
conformément au paragraphe 3 d'une 
décision motivée exigeant que l'autorité 
de régulation nationale concernée 
amende le projet de mesure, l'autorité de 
régulation nationale amende ou retire le 
projet de mesure. Si le projet de mesure 
est amendé, l'autorité de régulation 
nationale procède à une consultation 
publique conformément à l'article 6 et 
renvoie le projet de mesure amendé à la 
Commission conformément à l'article 7.

Or. fr
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Justification

Une nouvelle procédure de "corégulation" est proposée sur la base d'une étroite coopération 
entre la Commission, le BERT et l'ARN. Plutôt qu'à un veto "sanction" imposé de haut, cette 
procédure prône le recours à un examen par des pairs afin d'aboutir à une solution. Pour que 
la Commission puisse prendre une décision allant dans ce sens, il faut que la Commission et 
le BERT (par vote à majorité simple) expriment leur accord sur la nécessité d'amender un 
projet de mesure proposé par une ARN. Dans le cas contraire, l'ARN tient le plus grand 
compte des observations formulées par la Commission et le BERT.

Amendement 36
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) imposer, modifier ou retirer une 
obligation incombant à un opérateur 
conformément à l'article 16 en 
conjonction avec les articles 5 et 9 à 13 de 
la directive 2002/19/CE (directive Accès) 
et l'article 17 de la directive 2002/22/CE 
(directive Service universel),

supprimé

Or. fr

Justification

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l'article 6bis (nouveau).

Amendement 37
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les trois mois suivant la décision 
de la Commission, prise conformément au 

supprimé
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paragraphe 5, demandant à l'autorité de 
régulation nationale de retirer son projet 
de mesure, l'autorité de régulation 
nationale modifie ou retire son projet de 
mesure. Si le projet de mesure est modifié, 
l'autorité de régulation nationale lance 
une consultation publique conformément 
aux procédures visées à l'article 6 et 
renotifie le projet de mesure modifié à la 
Commission conformément aux 
dispositions du paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l'article 6bis (nouveau)

Amendement 38
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement
8. Lorsqu'un projet de mesure a été 
modifié conformément au paragraphe 6, 
la Commission peut prendre une décision 
demandant à l'autorité de régulation 
nationale d'imposer une obligation 
spécifique en vertu des articles 9 à 13 bis 
de la directive 2002/19/CE (directive 
Accès) et de l'article 17 de la 
directive 2002/22/CE (directive Service 
universel) dans un délai imparti.

supprimé

Ce faisant, la Commission poursuit les 
mêmes objectifs politiques que ceux fixés 
aux autorités de régulation nationales à 
l'article 8. La Commission tient le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 6 du 
règlement […/CE], en particulier 
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lorsqu'elle fixe les détails de l'obligation 
ou des obligations à imposer.

Or. fr

Justification

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l'article 6bis (nouveau).

Amendement 39
Zuzana Roithová

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1– point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'un projet de mesure a été 
modifié conformément au paragraphe 6, 
la Commission peut prendre une décision 
demandant à l'autorité de régulation 
nationale d'imposer une obligation 
spécifique en vertu des articles 9 à 13 bis 
de la directive 2002/19/CE (directive 
Accès) et de l'article 17 de la 
directive 2002/22/CE (directive Service 
universel) dans un délai imparti.

supprimé

Ce faisant, la Commission poursuit les 
mêmes objectifs politiques que ceux fixés 
aux autorités de régulation nationales à 
l'article 8. La Commission tient le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 6 du 
règlement […/CE], en particulier 
lorsqu'elle fixe les détails de l'obligation 
ou des obligations à imposer.

Or. en

Justification

Le texte proposé confère à la Commission le pouvoir de décider quelle obligation doit être 
imposée par l'autorité nationale de régulation. Cette situation conduirait à un déséquilibre en 
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termes de responsabilité puisque l'autorité nationale de régulation demeurerait pleinement 
responsable des obligations imposées (en cas de litige juridique) sans être toutefois en 
mesure de décider de leur contenu.

Amendement 40
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'autorité de régulation nationale 
communique à la Commission toutes les 
mesures finales soumises aux 
conditions a) et b) à l'article 7, 
paragraphe 3.

9. L'autorité de régulation nationale 
communique à la Commission toutes les 
mesures finales soumises à l'article 7, 
paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l'article -7bis (nouveau).

Amendement 41
Zuzana Roithová

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en veillant à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée ni entravée dans le secteur 
des communications électroniques, en 
particulier pour la fourniture de contenu;

(b) en veillant à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée ni entravée dans le secteur 
des communications électroniques;

Or. en
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Justification

La proposition d'étendre les objectifs de l'autorité nationale de régulation à la promotion de 
la concurrence "en particulier pour la fourniture de contenu" devrait être rejetée. Le marché 
pour la fourniture de contenu est déjà compétitif. De même, le marché des services de 
radiodiffusion a déjà été retiré de la liste des marchés recommandés pour une réglementation 
ex-ante potentielle. La raison qui motive ce changement n'est pas clairement établie. En 
outre, cette extension entrave l'objectif de créer des conditions de concurrence égalitaires 
puisque la concurrence est jugée plus importante dans un domaine que dans un autre.

Amendement 42
Olle Schmidt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en veillant à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée ni entravée dans le secteur 
des communications électroniques, en 
particulier pour la fourniture de contenu;

(b) en veillant à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée, compte tenu des règles en 
matière d'aide publique, ni entravée dans 
le secteur des communications 
électroniques, en particulier pour la 
fourniture de contenu;

Or. en

Justification

La proposition d'étendre les objectifs de l'autorité nationale de régulation à la promotion de 
la concurrence "en particulier pour la fourniture de contenu" devrait être rejetée. Le marché 
pour la fourniture de contenu est déjà compétitif. De même, le marché des services de 
radiodiffusion a déjà été retiré de la liste des marchés recommandés pour une réglementation 
ex-ante potentielle. La raison qui motive ce changement n'est pas clairement établie. En 
outre, cette extension entrave l'objectif de créer des conditions de concurrence égalitaires 
puisque la concurrence est jugée plus importante dans un domaine que dans un autre.
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Amendement 43
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en veillant à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée ni entravée dans le secteur 
des communications électroniques, en 
particulier pour la fourniture de contenu; 

b) en veillant à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée ni entravée dans le secteur 
des communications électroniques, en 
particulier pour la fourniture de contenu;
toutefois, dans les pays où l'infrastructure 
fixe est sous-développée et où la 
couverture en services fixes et en services 
à haut débit est limitée, il y a lieu de tenir 
compte de la nécessité de donner la 
priorité à l'objectif de promotion des 
investissements par rapport à celui de la 
promotion de la concurrence;

Or. ro

Amendement 44
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 − sous-point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) en assurant la coopération entre les 
entreprises fournissant des réseaux et 
services de communications 
électroniques, d'une part, et les secteurs 
intéressés par la protection et la 
promotion des contenus licites sur les 
réseaux et dans les services de 
communications électroniques, d'autre 
part.

Or. en
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Amendement 45
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe4 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) en s'assurant de la coopération des 
entreprises qui fournissent des réseaux de 
communications électroniques avec les 
secteurs concernés pour la protection et la 
promotion des contenus licites sur les 
réseaux et services de communication 
électroniques.

Or. fr

Justification

La promotion et la protection des contenus licites sur les réseaux et services de 
communication électroniques doivent être incorporées dans els missions des autorités 
nationales de régulation afin d'encourager la concurrence entre les contenus créatifs licites 
dans l'intérêt des consommateurs européens. Il s'agit également d'encourager la voie de 
l'autorégulation et de prévenir les conflits d'intérêts par la coopération.

Amendement 46
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – sous-point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) en mettant en place des 
plateformes de consultation comprenant 
des représentants de toutes les parties-
prenantes, en particulier des 
consommateurs et des ayants-droits. Ces 
plateformes définissent les principes du 
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règlement des litiges entre les usagers, les 
fournisseurs d'accès et les producteurs de 
contenu dans le cadre du droit national.

Or. fr

Justification

La promotion et la protection des contenus licites sur les réseaux et services de 
communication électroniques doivent être incorporées dans les missions des autorités 
nationales de régulation afin d'encourages la concurrence entre les contenus créatifs licites 
dans l'intérêt des consommateurs européens. Il s'agit également d'encourager la voie de 
l'autorégulation et de prévenir les conflits d'intérêts par la coopération.

Amendement 47
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la gestion 
efficace des radiofréquences pour les 
services de communications électroniques 
sur leur territoire conformément à 
l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution 
et l'assignation de telles radiofréquences 
par les autorités de régulation nationales 
soient fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés.

1. Les États membres veillent à la gestion 
efficace des radiofréquences pour les 
services de communications électroniques 
sur leur territoire conformément à 
l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution 
et l'assignation de telles radiofréquences 
par les autorités de régulation nationales 
soient fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés ainsi qu'à éviter toute 
distorsion de la concurrence.

Or. en

Justification

Aux fins d'une gestion efficace du spectre radioélectrique pour des services de 
communications électroniques, les autorités compétentes doivent tenir compte des questions 
de concurrence lors de l'attribution et de l'assignation de radiofréquences ainsi qu'éviter 
toute distorsion de la concurrence. La formulation proposée est conforme à celle du 
considérant 28 de la proposition de directive-cadre de la Commission. 
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Amendement 48
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) évite toute distorsion de 
concurrence.

Or. en

Justification

Aux fins d'une gestion efficace du spectre radioélectrique pour des services de 
communications électroniques, les autorités compétentes doivent tenir compte des questions 
de concurrence lors de l'attribution et de l'assignation de radiofréquences ainsi qu'éviter 
toute distorsion de la concurrence. La formulation proposée est conforme à celle du 
considérant 28 de la proposition de directive-cadre de la Commission. 

Amendement 49
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences ouvertes aux communications 
électroniques. Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications 

Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences disponibles aux services de 
communication électronique tels 
qu'identifiées dans leurs grilles nationales 
d'allocation et dans les règles de l'UIT en 
matière de radio. Les États membres 
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électroniques à fournir. peuvent toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications 
électroniques à fournir.

Or. fr

Justification

La neutralité à l'égard des services doit se limiter aux possibilités offertes par les régulations 
radio de l'UIT, laquelle détermine quels services peuvent coexister dans les différentes 
bandes.

Amendement 50
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les restrictions imposant de fournir un 
service dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité
d'assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au droit 
communautaire, tel que la sécurité de la vie 
humaine, la promotion de la cohésion 
sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité 
d'utilisation des radiofréquences ou, 
comme établi dans la législation nationale 
conformément au droit communautaire, la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias.

Les restrictions imposant de fournir un 
service de communication électronique 
dans une bande de fréquences spécifique se 
justifient par la nécessité d'assurer la 
réalisation d'un objectif d'intérêt général, 
défini dans la législation nationale
conformément au droit communautaire, tel 
que la sécurité de la vie humaine, la 
promotion de la cohésion sociale, régionale 
ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des 
radiofréquences ou, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire, la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias.

Or. fr

Justification

Comment les objectifs d'intérêt général sont interprétés dans chaque État membre devrait 
relever de la subsidiarité.
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Amendement 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 − paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les restrictions imposant de fournir un 
service dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité 
d'assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au droit 
communautaire, tel que la sécurité de la vie 
humaine, la promotion de la cohésion 
sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité 
d'utilisation des radiofréquences ou, 
comme établi dans la législation nationale 
conformément au droit communautaire, la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias. 

Les restrictions imposant de fournir un 
service de communications électroniques 
dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité 
d'assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au droit 
communautaire, tel que la sécurité de la vie 
humaine, la promotion de la cohésion 
sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité 
d'utilisation des radiofréquences ou, 
comme établi dans la législation nationale 
conformément au droit communautaire, la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias ou 
la fourniture de services de radiodiffusion 
et de télévision.

Or. en

Justification

Il importe que la définition des politiques en matière de culture et de médias reste sous le 
contrôle des États membres et que des garde-fous juridiques et une flexibilité au niveau 
national soient garantis dans ces matières.  

Amendement 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service dans une bande de 

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
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fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine. 

électroniques dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine ou d'assurer la réalisation 
d'un objectif d'intérêt général, tel qu'il est 
défini dans la législation nationale, 
conformément au droit communautaire, 
comme la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et le pluralisme 
des médias.

Or. en

Justification

Il importe que la définition des politiques en matière de culture et de médias reste sous le 
contrôle des États membres et que des garde-fous juridiques et une flexibilité au niveau 
national soient garantis dans ces matières.  

Amendement 53
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine.

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service de communication 
électronique dans une bande de fréquences 
spécifique ne peut être établie que si elle se 
justifie par la nécessité de protéger des 
services de sauvegarde de la vie humaine.

Or. fr

Justification

Le cadre s'applique uniquement aux services de communication électronique et non à l'un 
quelconque des services (météo, scientifique, militaire, etc.).
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Amendement 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions 
visées aux paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions 
visées aux paragraphes 3 et 4. Il leur 
incombe de définir la portée et la nature 
de toute exception.

Or. en

Justification

Il importe que la définition des politiques en matière de culture et de médias reste sous le 
contrôle des États membres et que des garde-fous juridiques et une flexibilité au niveau 
national soient garantis dans ces matières.  

Amendement 55
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité de régulation 
nationale compétente une demande de 
réexamen des restrictions à leurs droits 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4.

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [date de transposition], les 
États membres peuvent veiller à ce que les 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences ayant été accordés avant 
cette date pour une période d'au moins 
cinq ans puissent soumettre à l'autorité de 
régulation nationale compétente une 
demande de réexamen des restrictions à 
leurs droits conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4.

Or. fr
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Justification

Aucun réexamen ne devrait être nécessaire pour les droits qui arrivent à expiration avant la 
fin de la période de transition de cinq ans.

Amendement 56
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 
de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2. Cet article ne s'applique pas aux 
restrictions mises en place par les États 
membres dans le but de promouvoir les 
objectifs de la politique culturelle et des 
médias que sont par exemple la diversité 
culturelle et linguistique et le pluralisme 
des médias.

Or. fr

Justification

Les Etats membres étant compétents pour définir la portée, la nature et la durée des 
restrictions aux principes de neutralité technologique et de service ayant pour objectif la 
promotion des objectifs de la politique culturelle et de medias, la procédure de réexamen 
prévue à l'article 9 bis ne conviendrait pas dans de tels cas. En outre, le paragraphe 2 
mélange deux points différents: le réexamen des restrictions et le réexamen des droits 
d'utilisation en tant que tels, ce second point étant couvert par l'article 5 paragraphe 2 de la 
directive Autorisation
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Amendement 57
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, y compris la fourniture de 
services de diffusion, le droit d'utiliser la 
partie de la bande des fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif 
reste inchangé jusqu'à son expiration. La 
partie de la bande de fréquences qui n'est 
plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif fera l'objet d'une nouvelle 
procédure d'assignation conformément à 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la 
présente directive et à l'article 7, 
paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE 
(la directive Autorisation).

Or. fr

Justification

Il convient que les opérateurs puissent continuer à offrir leurs services de diffusion et même à 
les développer davantage (p.ex. par la TV HD) après le passage au numérique. La partie du 
dividende numérique qui ne servira pas à la diffusion devrait être réassignée à d'autres 
utilisations selon les nouvelles règles.
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Amendement 58
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d'autres entreprises leurs droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d'application arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, sans 
accord préalable de l'autorité de 
régulation nationale.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d'autres entreprises leurs droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d'application arrêtées 
conformément à l'article 9 quater à 
condition que ce transfert ou cette 
location soient conformes aux procédures 
nationales et que ce changement ne 
modifie pas le service fourni dans cette 
bande de radiofréquences.

Or. fr

Justification

Il convient que l'échangeabilité des radiofréquences n'amène pas à des déséquilibres dans la 
diversité des services ni à la spéculation. Par ailleurs, on ne peut ignorer les procédures 
nationales puisque la gestion du spectre reste une compétence nationale.

Amendement 59
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater

Texte proposé par la Commission Amendement
En vue de contribuer au développement 
du marché intérieur et aux fins 
d'application des principes du présent 
article, la Commission peut arrêter les 

En vue de contribuer au 
développement du marché intérieur et, 
sans préjudice de l'article 8 bis, aux 
fins d'application des principes du 
présent article, la Commission peut 
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mesures d'application appropriées pour: arrêter les mesures techniques
d'application appropriées pour: 

-a) harmoniser les règles relatives à 
la mise à disposition et à l’utilisation 
efficace des radiofréquences 
conformément à la procédure établie 
à l’annexe II bis;
-a bis) assurer la fourniture 
coordonnée et en temps utile de 
l’information concernant 
l’allocation, la mise à disposition et 
l’utilisation des radiofréquences 
conformément à la procédure établie 
à l'annexe II bis;

a) harmoniser la détermination des
bandes de fréquences dont les droits 
d'utilisation peuvent être transférés ou 
loués entre entreprises; 

a) identifier les bandes de fréquences dont 
les droits d'utilisation peuvent être 
transférés ou loués entre entreprises, à 
l'exclusion des fréquences que les États 
membres ont attribuées ou prévues pour 
les services de radio- et de télédiffusion;

b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, 
retraits et règles provisoires 
applicables à de tels transferts ou 
locations;

b) harmoniser les conditions dont ces droits 
sont assortis;

c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 
en cas de transfert de droits individuels;

c) harmoniser les mesures spécifiques pour 
assurer une concurrence équitable en cas 
de transfert de droits individuels.

d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et 
technologique, et harmoniser la portée 
et la nature de toute exception à ce 
principe, conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, autre que celles 
visant à assurer la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias. 

Ces mesures d'applications s'entendent 
sans préjudice de celles prises au niveau 
communautaire ou national, 
conformément au droit communautaire, 
pour atteindre des objectifs d'intérêt 
général, en particulier ceux relatifs à la 
promotion de la diversité culturelle et 
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linguistique et du pluralisme des médias.
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission 
peut recourir à la procédure d'urgence 
visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de 
l'application des dispositions du présent 
paragraphe, la Commission peut être 
assistée par l'Autorité conformément à 
l'article 10 du règlement […/CE].

Les mesures adoptées en vertu des points 
a) à c) du premier alinéa, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. 
Lors de l'application des dispositions du 
présent paragraphe, la Commission peut 
être assistée par le RSPC.

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser. 

Amendement 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – sous-point b
Directive 2002/21/CE
Article 10 − paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres soutiennent 
l'harmonisation de la numérotation dans la 
Communauté lorsque cela contribue au 
fonctionnement du marché intérieur ou au 
développement de services paneuropéens. 
La Commission peut prendre les mesures 
techniques d'application appropriées en la 

Les États membres soutiennent 
l'harmonisation de la numérotation dans la 
Communauté lorsque cela contribue au 
fonctionnement du marché intérieur ou au 
développement de services paneuropéens. 
La Commission peut prendre les mesures 
techniques d'application appropriées en la 
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matière, parmi lesquelles l'instauration 
éventuelle de principes tarifaires pour des 
numéros ou séries de numéros particuliers. 
Ces mesures peuvent accorder à l'Autorité 
des responsabilités spécifiques concernant 
leur application.

matière, parmi lesquelles l'instauration 
éventuelle de principes tarifaires pour des 
numéros ou séries de numéros particuliers, 
ainsi que l'instauration d'un numéro 
d'appel européen unique pour garantir un 
accès aisé des utilisateurs à ces services. 
Ces mesures peuvent accorder à l'Autorité 
des responsabilités spécifiques concernant 
leur application.

Or. en

Amendement 61
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une entreprise fournissant des 
réseaux de communications électroniques
a le droit, en vertu de la législation 
nationale, de mettre en place des ressources 
sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés 
publiques ou privées, ou peut profiter d'une 
procédure d'expropriation ou d'utilisation 
d'un bien foncier, les autorités de 
régulation nationales doivent pouvoir 
imposer le partage de ces ressources ou de 
ce bien foncier, y compris des entrées de 
bâtiment, des pylônes, antennes, gaines, 
trous de visite et boîtiers situés dans la 
rue.

1. Lorsqu'une entreprise publique ou
privée a le droit, en vertu de la législation 
nationale, de mettre en place des ressources 
sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés 
publiques ou privées, ou peut profiter d'une 
procédure d'expropriation ou d'utilisation 
d'un bien foncier, les autorités de 
régulation nationales, en appliquant 
scrupuleusement le principe de 
proportionnalité, doivent pouvoir imposer 
le partage de ces ressources ou de ce bien 
foncier, y compris des pylônes, antennes, 
gaines et trous de visites.

Or. en

Justification

Les services de nouvelle génération n'emprunteront pas les câbles de cuivre existants; de 
toutes nouvelles infrastructures seront déployées, dont la mise en place est freinée par la 
question des gaines supposées accueillir les connexions.  Un réel partage des gaines – non 
seulement celles des opérateurs du secteur des télécommunications, mais aussi, notamment, 
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celles de l'ensemble des infrastructures publiques (électricité, gaz, égouts) – permettra à 
nombre d'acteurs d'accéder aux infrastructures nécessaires pour la fourniture de leurs 
services.

Amendement 62
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes 
et proportionnées.

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes, 
non discriminatoires et proportionnées.

Or. en

Amendement 63
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes 
et proportionnées.

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes, 
non discriminatoires et proportionnées, et 
respectent la procédure fixée à 
l'article 7 bis, paragraphe 4, de la 
directive 2002/21/CE.

Or. en



AM\722944FR.doc 47/71 PE406.047v01-00

FR

Amendement 64
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour garantir le caractère 
proportionné des mesures adoptées en 
vertu du paragraphe 1, les autorités de 
régulation nationales analysent la 
disponibilité de l'ensemble des gaines en 
place, y compris celles des opérateurs de 
télécommunications, des fournisseurs 
d'énergie, des services locaux et des 
égouts, susceptibles d'accueillir des lignes 
de télécommunications dans la région où 
un accès est demandé.

Or. en

Justification

Afin d'encourager le déploiement des infrastructures, l'accès aux gaines ne doit pas être 
confiné artificiellement aux gaines des opérateurs de télécommunications, mais doit englober 
toutes les gaines disponibles. Plus les gaines disponibles sont nombreuses, plus les chances 
de voir s'instaurer une concurrence durable du fait du déploiement de réseaux tiers 
augmentent. 

Amendement 65
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 − point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer 

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics prennent les 
mesures appropriées pour assurer 
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l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux.

l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux. Ils veillent également à ce 
que leurs autorités de régulation 
nationales consultent régulièrement les 
entreprises afin de vérifier qu'elles ont 
pris les mesures appropriées pour assurer 
la sécurité ou l'intégrité des réseaux.

Or. en

Amendement 66
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics ou des services de 
communications électroniques accessibles 
au public notifient à l'autorité de régulation 
nationale toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité qui a eu un impact significatif sur 
le fonctionnement des réseaux ou services. 

Les États membres veillent à ce que, le cas 
échéant, les entreprises fournissant des 
réseaux de communications publics ou des 
services de communications électroniques 
accessibles au public notifient à l'autorité 
de régulation nationale toute atteinte grave 
à la sécurité ou à l'intégrité qui a eu un 
impact significatif sur le fonctionnement 
des réseaux ou services. 

Or. en

Amendement 67
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, l'autorité de régulation 
nationale concernée informe les autorités 

Le cas échéant, l'autorité de régulation 
nationale concernée informe les autorités 
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de régulation nationales des autres États 
membres et l'Autorité. Lorsqu'il est 
d'utilité publique de divulguer les faits,
l'autorité de régulation nationale peut 
informer le public. 

de régulation nationales des autres États 
membres et l'Autorité. 

Or. en

Amendement 68
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les trois mois, l'autorité de régulation 
nationale soumet à la Commission un 
rapport succinct sur les notifications reçues 
et l'action engagée conformément au 
présent paragraphe. 

Tous les ans, l'autorité de régulation 
nationale soumet à la Commission un 
rapport succinct sur les notifications reçues 
et l'action engagée conformément au 
présent paragraphe. 

Or. en

Amendement 69
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 
point b), du règlement […/CE], arrêter les 
mesures techniques d'application 
appropriées en vue d'harmoniser les 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y 
compris les mesures définissant les 

La Commission peut encourager la 
diffusion et l’échange des meilleures 
pratiques parmi les entreprises et les 
autorités nationales compétentes ainsi 
qu’arrêter les mesures techniques 
d’application appropriées en vue 
d’harmoniser les mesures visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3, y compris les 
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circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

mesures définissant les circonstances, le
format et les procédures applicables aux 
exigences de notification.

Or. en

Justification

La Commission peut jouer un rôle positif en coordonnant et en encourageant le partage des 
meilleures pratiques sans nécessairement imposer des mesures contraignantes.

Amendement 70
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures d'application, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence 
impérieuses, la Commission peut recourir à 
la procédure d'urgence visée à l'article 22, 
paragraphe 4.

Ces mesures d'application, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 3, lorsque les initiatives 
industrielles d'autorégulation n'ont pas 
permis d'atteindre un niveau de sécurité 
suffisant sur le marché intérieur d'un ou 
de plusieurs États membres. Pour des 
raisons d'urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4.

Or. en
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Amendement 71
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 ter – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales aient le 
pouvoir d'imposer aux entreprises 
fournissant des réseaux de communications 
publics ou des services de communications 
électroniques accessibles au public de:

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales, le cas 
échéant, aient le pouvoir d'imposer aux 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics ou des services de 
communications électroniques accessibles 
au public de:

Or. en

Amendement 72
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à mettre 
un programme de remboursement des 
coûts à la disposition des entreprises qui 
fournissent des réseaux de 
communications publics ou des services 
de communications électroniques 
accessibles au public, lorsque la 
Commission adopte des mesures 
techniques d'application en vertu de 
l'article 13 bis, paragraphe 4.

Or. en
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Amendement 73
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mise en œuvre cohérente des approches 
réglementaires, y compris traitement 
réglementaire des nouveaux services;

a) mise en œuvre cohérente des approches 
réglementaires, y compris traitement 
réglementaire des services paneuropéens, 
comme les services mondiaux de 
télécommunications, et des nouveaux 
services;

Or. en

Justification

Les services de télécommunications paneuropéens, dont l'exemple type actuel est celui des 
services mondiaux de télécommunications fournis aux entreprises multinationales implantées 
dans plusieurs pays européens, sont un des domaines dans lesquels la Commission devrait 
être habilitée à appliquer une approche réglementaire harmonisée à l'intérieur de l'Union 
européenne.

Amendement 74
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

c) mise en œuvre cohérente des approches 
réglementaires, y compris traitement 
réglementaire des nouveaux services

a) mise en œuvre cohérente des approches 
réglementaires, y compris traitement 
réglementaire des services paneuropéens, 
comme les services mondiaux de 
télécommunications, et des nouveaux 
services;

Or. en
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Amendement 75
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 − paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) problèmes des consommateurs, y 
compris accessibilité des services et 
équipements de communications 
électroniques pour les utilisateurs 
handicapés;

c) problèmes des consommateurs non 
inclus dans la directive 2002/22/CE, 
notamment accessibilité des services et 
équipements de communications 
électroniques pour les utilisateurs 
handicapés;

Or. en

Justification

Il convient que seuls les problèmes des consommateurs non inclus dans la directive Service 
universel soient réglementés sur la base de cet article.

Amendement 76
Zuzana Roithová

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1
Directive 2002/19/CE
Article 2 − point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "accès": la mise à la disposition d'une 
autre entreprise, dans des conditions bien 
définies et de manière exclusive ou non 
exclusive, de ressources et/ou de services 
en vue de la fourniture de services de 
communications électroniques ou de 
services informatiques ou de contenu 
radiodiffusé. Cela couvre notamment: 
l'accès à des éléments de réseaux et des 
ressources associées et éventuellement la 
connexion des équipements par des 

a) "accès": la mise à la disposition d'une 
autre entreprise, dans des conditions bien 
définies et de manière exclusive ou non 
exclusive, de ressources et/ou de services 
en vue de la fourniture de services de 
communications électroniques. Cela 
couvre notamment: l'accès à des éléments 
de réseaux et des ressources associées et 
éventuellement la connexion des 
équipements par des moyens fixes ou non 
(cela comprend notamment l'accès à la 
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moyens fixes ou non (cela comprend 
notamment l'accès à la boucle locale ainsi 
qu'aux ressources et services nécessaires à 
la fourniture de services par la boucle 
locale); l'accès à l'infrastructure physique, 
y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; 
l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y 
compris aux systèmes d'assistance à 
l'exploitation; l'accès à la conversion du 
numéro d'appel ou à des systèmes offrant 
des fonctionnalités équivalentes; l'accès 
aux réseaux fixes et mobiles, notamment 
pour l'itinérance; l'accès aux systèmes 
d'accès conditionnel pour les services de 
télévision numérique; l'accès aux services 
de réseaux virtuels.

boucle locale ainsi qu'aux ressources et 
services nécessaires à la fourniture de 
services par la boucle locale); l'accès à 
l'infrastructure physique, y compris aux 
bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux 
systèmes logiciels pertinents, y compris 
aux systèmes d'assistance à l'exploitation; 
l'accès à la conversion du numéro d'appel 
ou à des systèmes offrant des 
fonctionnalités équivalentes; l'accès aux 
réseaux fixes et mobiles, notamment pour 
l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès 
conditionnel pour les services de télévision 
numérique; l'accès aux services de réseaux 
virtuels.

Or. en

Justification

La proposition risque de créer une situation intenable dans laquelle, par exemple, les 
entreprises de vente par correspondance ou les centres d'appel de compagnies d'assurances 
devraient demander un accès spécifique aux réseaux de télécommunications. En tant que 
clients de détail, les fournisseurs de services de radio- et de télédiffusion bénéficient déjà du 
principe de non-discrimination établi aux articles 17 et 31 de la directive Service universel.  
La Commission a décidé de retirer le marché n° 18 de sa recommandation, en déclarant 
explicitement que le droit national de la concurrence couvrait suffisamment les problèmes 
d'accès dans ce contexte. 

Amendement 77
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1 bis (nouveau) 
Directive 2002/19/CE
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "boucle locale": circuit physique qui 
relie le point de terminaison du réseau 
dans les locaux de l'abonné à un 
répartiteur principal ou à une 
installation équivalente du réseau public 
fixe de communications électroniques, où 
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l'accès technique à la connexion est 
possible;

Or. en

Amendement 78
Christel Schaldemose

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la viabilité technique et économique 
de l'utilisation ou de la mise en place de 
ressources concurrentes, compte tenu du 
rythme auquel le marché évolue et des 
avantages pour le consommateur, et 
compte tenu de la nature et du type 
d’interconnexion et d’accès concerné, y 
compris la viabilité d’autres options 
d’accès en amont;

Or. en

Justification

La concurrence entre infrastructures, un objectif prioritaire de cette réglementation, doit 
également être évaluée en fonction du confort du consommateur. Il convient de promouvoir la 
concurrence aussi loin que possible dans la chaîne de valorisation.

Amendement 79
Emmanouil Angelakas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle
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1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à 
une entité économique fonctionnellement 
indépendante. Cette entité économique 
fournit des produits et services d'accès à 
toutes les entreprises, y compris aux 
autres entités économiques au sein de la 
société mère, aux mêmes échéances et 
conditions, y compris en termes de tarif et 
de niveaux de service, et à l'aide des 
mêmes systèmes et procédés.
2. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale entend imposer une obligation 
de séparation fonctionnelle, elle soumet à 
la Commission une demande qui 
comporte: 
a) la preuve que l'imposition d'obligations 
appropriées, parmi celles recensées aux 
articles 9 à 13, pour assurer une 
concurrence effective à la suite d'une 
analyse coordonnée des marchés 
pertinents conformément à la procédure 
d'analyse de marché visée à l'article 16 de 
la directive 2002/21/CE (directive-cadre) a 
échoué et échouerait systématiquement 
pour atteindre cet objectif, et qu'il existe 
des problèmes de concurrence ou des 
défaillances du marché importants et 
persistants sur plusieurs de ces marchés 
de produits; 
b) une analyse de l'effet escompté pour 
l'autorité de régulation, sur l'entreprise et 
sa motivation à investir dans son réseau, 
et pour d'autres parties intéressées et, en 
particulier, de l'effet escompté sur la 
concurrence entre infrastructures ainsi 
que des effets potentiels pour les 
consommateurs;
c) un projet de la mesure proposée.
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3. Le projet de mesure comporte les 
éléments suivants:
a) la nature et le degré précis de 
séparation et, en particulier, le statut 
juridique de l'entité économique distincte;
b) la liste des actifs de l'entité économique 
distincte ainsi que des produits ou services 
qu'elle doit fournir;
c) les modalités de gestion visant à assurer 
l'indépendance du personnel employé par 
l'entité économique distincte, et les 
mesures incitatives correspondantes;
d) les règles visant à assurer le respect des 
obligations; 
e) les règles visant à assurer la 
transparence des procédures 
opérationnelles, en particulier pour les 
autres parties intéressées;
f) un programme de contrôle visant à 
assurer la conformité et comportant la 
publication d'un rapport annuel.
4. À la suite de la décision de la 
Commission sur le projet de mesure prise 
conformément à l'article 8, paragraphe 3, 
l'autorité de régulation nationale procède 
à une analyse coordonnée des différents 
marchés liés au réseau d'accès selon la 
procédure visée à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). 
Sur la base de son évaluation, l'autorité 
de régulation nationale impose, maintient, 
modifie ou retire des obligations 
conformément aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).
5. Une entreprise à laquelle a été imposée 
la séparation fonctionnelle peut être 
soumise à toute obligation visée aux 
articles 9 à 13 sur tout marché particulier 
où elle a été désignée comme puissante 
conformément à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), ou 
à toute autre obligation autorisée par la 
Commission conformément à l'article 8, 
paragraphe 3.
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Or. en

Justification

La proposition ajoute une solution supplémentaire dont la nécessité n'a pas été démontrée. Si 
la séparation fonctionnelle est introduite, il sera difficile de la supprimer par la suite et elle 
risquera de déboucher sur une remonopolisation du réseau d'accès et de rendre la 
réglementation permanente. La séparation empêchera la coordination des investissements 
dans les entreprises intégrées verticalement et affectera négativement le déploiement des 
réseaux d'accès à haute vitesse de la nouvelle génération.

Amendement 80
Zuzana Roithová

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle
1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à 
une entité économique fonctionnellement 
indépendante. Cette entité économique 
fournit des produits et services d'accès à 
toutes les entreprises, y compris aux 
autres entités économiques au sein de la 
société mère, aux mêmes échéances et 
conditions, y compris en termes de tarif et 
de niveaux de service, et à l'aide des 
mêmes systèmes et procédés.
2. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale entend imposer une obligation 
de séparation fonctionnelle, elle soumet à 
la Commission une demande qui 
comporte: 
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a) la preuve que l'imposition d'obligations 
appropriées, parmi celles recensées aux 
articles 9 à 13, pour assurer une 
concurrence effective à la suite d'une 
analyse coordonnée des marchés 
pertinents conformément à la procédure 
d'analyse de marché visée à l'article 16 de 
la directive 2002/21/CE (directive-cadre) a 
échoué et échouerait systématiquement 
pour atteindre cet objectif, et qu'il existe 
des problèmes de concurrence ou des 
défaillances du marché importants et 
persistants sur plusieurs de ces marchés 
de produits; 
b) une analyse de l'effet escompté pour 
l'autorité de régulation, sur l'entreprise et 
sa motivation à investir dans son réseau, 
et pour d'autres parties intéressées et, en 
particulier, de l'effet escompté sur la 
concurrence entre infrastructures ainsi 
que des effets potentiels pour les 
consommateurs;
c) un projet de la mesure proposée.
3. Le projet de mesure comporte les 
éléments suivants:
a) la nature et le degré précis de 
séparation et, en particulier, le statut 
juridique de l'entité économique distincte;
b) la liste des actifs de l'entité économique 
distincte ainsi que des produits ou services 
qu'elle doit fournir;
c) les modalités de gestion visant à assurer 
l'indépendance du personnel employé par 
l'entité économique distincte, et les 
mesures incitatives correspondantes;
d) les règles visant à assurer le respect des 
obligations;
e) les règles visant à assurer la 
transparence des procédures 
opérationnelles, en particulier pour les 
autres parties intéressées;
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f) un programme de contrôle visant à 
assurer la conformité et comportant la 
publication d'un rapport annuel.
4. À la suite de la décision de la 
Commission sur le projet de mesure prise 
conformément à l'article 8, paragraphe 3, 
l'autorité de régulation nationale procède 
à une analyse coordonnée des différents 
marchés liés au réseau d'accès selon la 
procédure visée à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). 
Sur la base de son évaluation, l'autorité 
de régulation nationale impose, maintient, 
modifie ou retire des obligations 
conformément aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).
5. Une entreprise à laquelle a été imposée 
la séparation fonctionnelle peut être 
soumise à toute obligation visée aux 
articles 9 à 13 sur tout marché particulier 
où elle a été désignée comme puissante 
conformément à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), ou 
à toute autre obligation autorisée par la 
Commission conformément à l'article 8, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La proposition ajoute une solution supplémentaire dont la nécessité n'a pas été démontrée. Si 
la séparation fonctionnelle est introduite, il sera difficile de la supprimer par la suite et elle 
risquera de déboucher sur une remonopolisation du réseau d'accès et de rendre la 
réglementation permanente. La séparation empêchera la coordination des investissements 
dans les entreprises intégrées verticalement et affectera négativement le déploiement des 
réseaux d'accès à haute vitesse de la nouvelle génération. Rien que l'introduction de cette 
solution dans le cadre réglementaire européen augmentera l'incertitude pour les entreprises 
d'investissements sur le marché.
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Amendement 81
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante. Cette entité économique 
fournit des produits et services d'accès à 
toutes les entreprises, y compris aux autres 
entités économiques au sein de la société 
mère, aux mêmes échéances et conditions, 
y compris en termes de tarif et de niveaux 
de service, et à l'aide des mêmes systèmes 
et procédés.

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, en guise de 
mesure de régulation exceptionnelle, 
imposer à une entreprise verticalement 
intégrée l'obligation de confier ses activités 
de fourniture en gros de produits d'accès à 
une entité économique fonctionnellement 
indépendante. Cette entité économique 
fournit des produits et services d'accès à 
toutes les entreprises, y compris aux autres 
entités économiques au sein de la société 
mère, aux mêmes échéances et conditions, 
y compris en termes de tarif et de niveaux 
de service, et à l'aide des mêmes systèmes 
et procédés.

L'autorité de régulation nationale ne peut 
imposer la séparation fonctionnelle au 
titre de solution pour réglementer les 
marchés où il existe une concurrence 
dans la fourniture de services de détail 
basés sur les infrastructures et/ou les 
marchés où la pénétration des services de 
télécommunications fixes est très faible. 

Or. ro
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Amendement 82
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9 
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la preuve que l'imposition d'obligations 
appropriées, parmi celles recensées aux 
articles 9 à 13, pour assurer une 
concurrence effective à la suite d'une 
analyse coordonnée des marchés pertinents 
conformément à la procédure d'analyse de 
marché visée à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre) a 
échoué et échouerait systématiquement 
pour atteindre cet objectif, et qu'il existe 
des problèmes de concurrence ou des 
défaillances du marché importants et 
persistants sur plusieurs de ces marchés de 
produits;

a) la preuve que l'imposition d'obligations 
appropriées, parmi celles recensées aux 
articles 9 à 13, pour assurer une 
concurrence effective à la suite d'une 
analyse coordonnée des marchés pertinents 
conformément à la procédure d'analyse de 
marché visée à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre) a 
échoué et échouerait systématiquement 
pour atteindre cet objectif, et qu'il existe 
des problèmes de concurrence ou des 
défaillances du marché importants et 
persistants sur plusieurs de ces marchés de 
produits, ainsi que le fait que cette mesure 
serait le moyen le plus efficace et effectif 
de mettre en œuvre des solutions destinées 
à résoudre des problèmes et ces 
défaillances;

Or. en

Justification

Une séparation fonctionnelle pouvant constituer un moyen de simplifier les procédures 
d'exécution pour l'autorité de régulation et l'opérateur soumis à la réglementation, les 
régulateurs devraient pouvoir utiliser cette mesure en amont, pas seulement après un échec 
de mise en œuvre récurrent indiquant que les solutions employées ont été inefficaces sur une 
longue période (freinant dès lors le développement de la concurrence). Il importe de faire 
référence à une concurrence "effective" étant donné que la concurrence en matière 
d'infrastructures pourrait exister sans pour autant être suffisamment efficace et imposer une 
réelle contrainte à l'opérateur dominant.
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Amendement 83
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une analyse de l'effet escompté pour 
l'autorité de régulation, sur l'entreprise et sa 
motivation à investir dans son réseau, et 
pour d'autres parties intéressées et, en 
particulier, de l'effet escompté sur la 
concurrence entre infrastructures ainsi que 
des effets potentiels pour les 
consommateurs;

b) une analyse des coûts et des avantages 
de la mesure, notamment de son effet 
escompté pour l'autorité de régulation, sur 
l'entreprise et sa motivation à investir dans 
son réseau, et pour d'autres parties 
intéressées et, en particulier, de l'effet 
escompté sur la concurrence entre 
infrastructures, sur les investissements
ainsi que des effets potentiels pour les 
consommateurs;

Or. en

Justification

Une séparation fonctionnelle pouvant constituer un moyen de simplifier les procédures 
d'exécution pour l'autorité de régulation et l'opérateur soumis à la réglementation, les 
régulateurs devraient pouvoir utiliser cette mesure en amont, pas seulement après un échec 
de mise en œuvre récurrent indiquant que les solutions employées ont été inefficaces sur une 
longue période (freinant dès lors le développement de la concurrence). Il importe de faire 
référence à une concurrence "effective" étant donné que la concurrence en matière 
d'infrastructures pourrait exister sans pour autant être suffisamment efficace et imposer une 
réelle contrainte à l'opérateur dominant.

Amendement 84
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 2
Directive 2002/20/CE
Article 3 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de télécommunications 
mondiaux ne sont soumis qu'à un 
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processus de notification simplifié 
comportant l'enregistrement spécifique de 
l'activité de services de communications 
électroniques en tant que "services de 
télécommunications mondiaux".
Les services de télécommunications 
mondiaux désignent les services de 
données et de téléphonie vocale gérés à 
l'intention d'entreprises multinationales 
qui opèrent dans différents pays et 
souvent sur différents continents. Il s'agit 
de services intrinsèquement 
transnationaux et, en Europe, 
paneuropéens.

Or. en

Amendement 85
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne soumettent pas
l'utilisation de radiofréquences à l'octroi de 
droits individuels, mais incluent les 
conditions d'utilisation de ces 
radiofréquences dans l'autorisation 
générale sauf s'il est justifié d'accorder
des droits individuels pour :

Les États membres facilitent l'utilisation 
des radiofréquences dans le cadre de
l'autorisation générale. Les États membres 
peuvent octroyer des droits individuels 
pour:

Or. fr

Justification

Il se peut que les autorisations générales représentent une solution viable dans le long terme 
quand la technologie évolue. Il convient cependant que l'octroi de droits individuels reste la 
procédure normale d'allocation du spectre.
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Amendement 86
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit individuel d'utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l'article 9 ter de la directive-cadre 
fait l'objet, cinq ans après son octroi puis 
tous les cinq ans, d'un réexamen en 
fonction des critères visés au paragraphe 
1. Si les critères d'octroi des droits 
individuels d'utilisation ne s'appliquent 
plus, le droit individuel d'utilisation est 
transformé en autorisation générale 
d'utilisation des radiofréquences, sous 
réserve d'un préavis d'au plus cinq ans à 
compter de la fin du réexamen, ou en droit 
librement cessible ou louable à d'autres 
entreprises.

Lorsque des droits individuels d'utilisation 
de radiofréquences sont accordés pour au 
moins dix ans et qu'ils ne peuvent être 
transférés ou loués à une autre entreprise 
comme le permet l'article 9 ter de la 
directive-cadre, l'autorité de régulation 
nationale doit veiller à disposer des 
moyens lui permettant de vérifier que les 
critères d'octroi de ces droits individuels 
d'utilisation continuent à s'appliquer et à 
être respectés pour la durée de la licence. 
Si ces critères ne s'appliquent plus, le droit 
individuel d'utilisation est transformé en 
autorisation générale d'utilisation des 
radiofréquences, sous réserve d'un préavis 
et après expiration d'un délai raisonnable, 
ou en droit librement cessible ou louable à 
d'autres entreprises. Lors de la prise d'une 
telle décision, il est dûment tenu compte 
de la nécessité d'accorder une période 
d'amortissement adaptée pour les 
investissements.

Or. fr

Justification

Nombreuses sont les nouvelles plates-formes et les nouveaux services qui devront amortir 
leurs investissements sur une période dépassant dix, ou pour le moins, cinq ans. Il n'est pas 
rare de devoir subir des pertes considérables au cours des une ou deux premières années 
d'exploitation. Il serait disproportionné de requérir de façon rigide de l'autorité de régulation 
nationale qu'elle mène tous les cinq ans un réexamen formel de toutes les licences se 
rapportant au spectre destiné à la radiodiffusion.
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Amendement 87
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) atteindre d'autres objectifs d'intérêt 
général.

b) atteindre d'autres objectifs d'intérêt 
général, notamment la fourniture de 
services de radio- et de télédiffusion.

Or. en

Amendement 88
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les procédures d'octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros;

supprimé

Or. fr

Justification

L'octroi d'autorisations générales est un objectif à long terme. Il convient de ne pas envisager 
de mesure d'harmonisation à ce stade.
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Amendement 89
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) harmoniser les conditions précisées 
à l'annexe I concernant les autorisations 
générales;

Or. en

Amendement 90
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement
Procédure commune de sélection pour 
l'octroi de droits

supprimé

1. La mesure technique d'application 
visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, 
point f), peut prévoir que l'Autorité fasse 
des propositions concernant la sélection 
des entreprises auxquelles des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros doivent 
être accordés conformément à l'article 12 
du règlement […/CE].
Dans ce cas, la mesure précise le délai 
dans lequel l'Autorité achève la sélection, 
la procédure, les règles et conditions 
applicables à la sélection, et le détail des 
redevances et droits à imposer aux 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences et/ou de numéros afin 
d'assurer l'utilisation optimale du spectre 
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et des ressources de numérotation. La 
procédure de sélection est ouverte, 
transparente, non discriminatoire et 
objective.
2. En tenant le plus grand compte de 
l'avis de l'Autorité, la Commission arrête 
une mesure de sélection des entreprises 
auxquelles sont accordés des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros. La 
mesure précise le délai dans lequel les 
autorités de régulation nationales 
accordent ces droits d'utilisation. Ce 
faisant, la Commission statue 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Pour l'octroi des droits, il convient que, dans l'ensemble de l'UE, la sélection fasse l'objet de 
propositions juridiques spécifiques et ne relève pas de la comitologie.

Amendement 91
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – sous-point g
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Conformité aux mesures nationales de 
mise en œuvre de la directive 2001/29/CE 
du Parlement européen et du Conseil et de 
la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

supprimé

Or. en
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Justification

La directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects des droits d'auteur et des 
droits voisins dans la société de l'information autorise les États membres à limiter 
l'application des droits d'auteur si ces limites n'entrent pas en contradiction avec une 
exploitation normale des œuvres et des autres objets protégés et si elles ne portent pas un 
préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits. 

Il en a résulté une application très variable de la protection des droits d'auteur dans l'Union 
européenne. Ces disparités doivent être aplanies, mais sans modifier la directive 
Autorisation. 

Il serait plus efficace de résoudre ce problème dans le cadre de la consultation en ligne sur 
les contenus. 

Amendement 92
Bill Newton Dunn

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – sous-point g
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Conformité aux mesures nationales de 
mise en œuvre de la directive 2001/29/CE 
du Parlement européen et du Conseil et de 
la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

Les États membres peuvent limiter l'application des droits d'auteur si ces limites n'entrent pas 
en contradiction avec une exploitation normale des œuvres et des autres objets protégés et si 
elles ne portent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Il 
en a résulté une application très variable de la protection des droits d'auteur dans l'Union 
européenne. Ces disparités doivent être aplanies, mais sans modifier la directive 
Autorisation. L'ajout de ce point à l'annexe de la directive Autorisation créerait une 
insécurité juridique pour les entreprises étant donné que l'interprétation de ce concept varie 
en fonction des États membres. 



PE406.047v01-00 70/71 AM\722944FR.doc

FR

Amendement 93
Marian Zlotea

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Annexe – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Désignation du service pour lequel le 
numéro est utilisé, y compris toute 
exigence liée à la prestation de ce service 
et, pour lever toute ambiguïté, principes 
tarifaires et prix maximaux qui peuvent 
être appliqués à certaines séries de 
numéros aux fins d'assurer la protection 
des consommateurs conformément à 
l'article 8, paragraphe 4, point b), de la 
directive 2002/21/CE.

Or. en

Amendement 94
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II – point 1
Directive 2002/20/CE
Annexe II – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) méthode de calcul des redevances pour 
le droit d'utilisation des radiofréquences.

(d) méthode de calcul des redevances pour 
le droit d'utilisation des radiofréquences, 
sans préjudice des mécanismes définis par 
les États membres prévoyant de remplacer 
l'obligation d s'acquitter de droits 
d'utilisation par l'obligation de remplir 
des objectifs d'intérêt général spécifiques;

Or. fr
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Justification

Les Etats membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
mécanismes prévoyant de remplacer l'obligation de s'acquitter de droits d'utilisation par 
l'obligation de remplir des objectifs d'intérêt général spécifiques. Ces mécanismes, qui 
servent des objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des 
fréquences attribuées à la radiodiffusion terrestre
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