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Amendement 460
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services ou des 
technologies, 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.

supprimé

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux mesures d'application techniques et aux objectifs d'intérêt général. Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de neutralité à l'égard des services et 
des technologies est bien un élément essentiel de la présente directive et devrait faire l'objet 
d'un amendement législatif.

Amendement 461
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de
neutralité à l'égard des services et ou des 

supprimé
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technologies, 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.  

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux  mesures de mise en œuvre techniques et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d, 
qui correspond à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision sur le spectre). Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des services 
et des technologies est bien un élément essentiel de la présente directive et devrait faire l'objet 
d'un amendement législatif.

Amendement 462
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services ou des 
technologies 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.

supprimé

Or. en

Justification

Les conditions auxquelles le spectre radioélectrique peut être transféré ou loué au niveau 
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national doivent être fixées par les autorités de régulation nationales, qui sont responsables, 
en dernière instance, de la gestion effective du spectre.

Amendement 463
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et ou des 
technologies, 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.

supprimé

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 individuels font l'objet de procédures nationales, que la 
Commission ne doit donc pas harmoniser.

Amendement 464
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services ou des 
technologies, 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.

supprimé

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 individuels font l'objet de procédures nationales, que la 
Commission ne doit donc pas harmoniser.

Amendement 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et ou des 
technologies, 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.

supprimé

Or. en
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Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux mesures de mise en œuvre techniques et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d, 
qui correspond à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision sur le spectre). Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des services 
et des technologies est bien un élément essentiel de la présente directive et devrait faire l'objet 
d'un amendement législatif.

Amendement 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

d) harmoniser l'identification des bandes 
auxquelles les principes de neutralité 
technologique et de neutralité à l'égard 
des services s'appliquent, 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, le pluralisme des 
médias et la fourniture de services de 
radiodiffusion.

Or. es

Justification

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 



PE407.632v01-00 8/110 AM\725139FR.doc

FR

armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendement 467
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et ou des 
technologies, 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.

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services ou des 
technologies, et harmoniser la portée et la 
nature de toute exception à ce principe.
Toutes les exceptions sont conformes à 
l'article 9, paragraphes 3 et 4.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que toutes les exceptions au principe de neutralité à l'égard des 
services ou des technologies doivent rester dans les limites définies à l'article 9, paragraphes 
3 et 4, et notamment ne pas outrepasser les limites fixées  par la Commission. De plus, les 
propositions n'exposent pas clairement pourquoi la portée et la nature des exceptions au 
principe de neutralité à l'égard des services et des technologies justifiées par la volonté de 
maintenir la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ne devraient pas 
faire l'objet d'une harmonisation.

Amendement 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 – point d



AM\725139FR.doc 9/110 PE407.632v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et ou des 
technologies, 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.

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services ou des 
technologies, 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, y 
compris les services de radio- et 
télédiffusion.

Or. en

Justification

Les mesures proposées  pour être adoptées en comitologie sont bien plus que de simples 
"éléments non essentiels" de la directive. Par ailleurs, une bonne part d'harmonisation peut 
être réalisée, et l'a été avec succès, sur la base de l'actuelle décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE).  Il convient donc de supprimer les points b et c de l'article 
considéré. Comme le considérant 23 l'indique, la définition de la politique en matière de 
médias relève de la compétence des États membres.

Amendement 469
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures d'application 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 
linguistique et du pluralisme des médias.

Or. en
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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 individuels font l'objet de procédures nationales, que la 
Commission ne doit donc pas harmoniser.

Amendement 470
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures d'application 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 
linguistique et du pluralisme des médias.

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 individuels font l'objet de procédures nationales, que la 
Commission ne doit donc pas harmoniser.
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Amendement 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures d'application 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 les mesures 
relatives au contrôle des contenus et à la 
politique audiovisuelle.

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article qui 
concerne les mesures de mise en œuvre techniques et les objectifs d'intérêt général (nouveau 
point d, qui correspond à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision sur le spectre). Toute 
décision harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des 
services et des technologies est bien un élément essentiel de la présente directive et devrait 
faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 472
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures d'application s'entendent 
sans préjudice de celles prises au niveau 
communautaire ou national, 
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conformément au droit communautaire, 
pour atteindre des objectifs d'intérêt 
général, en particulier les mesures 
relatives au contrôle des contenus et à la 
politique audiovisuelle. 

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux mesures de mise en œuvre techniques et aux objectifs d'intérêt général. Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des services 
et des technologies est bien un élément essentiel de la présente directive et devrait faire l'objet 
d'un amendement législatif.

Amendement 473
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures d'application 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 celles relatives au 
contrôle des contenus et à la politique 
audiovisuelle. 

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
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radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux mesures de mise en œuvre techniques et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d, 
qui correspond à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision sur le spectre). Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des services 
et des technologies est bien un élément essentiel de la présente directive et devrait faire l'objet 
d'un amendement législatif.

Amendement 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

supprimé

Or. en

Justification

Les mesures proposées pour être adoptées en comitologie sont bien plus que de simples 
"éléments non essentiels" de la directive. Par ailleurs, une bonne part d'harmonisation peut 
être réalisée, et l'a été avec succès, sur la base de l'actuelle décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE).  Il convient donc de supprimer les points b et c de l'article 
considéré. Comme le considérant 23 l'indique, la définition de la politique en matière de 
médias relève de la compétence des États membres.
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Amendement 475
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 visées à cet article, 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.

Or. en

Amendement 476
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Les mesures visées au paragraphe 1, 
points a, b et c, 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 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. Lors de 
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paragraphe, la Commission peut être 
assistée par l'Autorité conformément à 
l'article 10 du règlement […/CE].’

l'application des dispositions du présent 
paragraphe, la Commission peut être 
assistée par le Comité de gestion du 
spectre radioélectrique (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 individuels font l'objet de procédures nationales, que la 
Commission ne doit donc pas harmoniser.

Amendement 477
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 visées au paragraphe 1, 
points a, b et c, 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 visée à 
l'article 22, paragraphe 3. Lors de 
l'application des dispositions du présent 
paragraphe, la Commission peut être 
assistée par le Comité de gestion du 
spectre radioélectrique (RSPC).

Or. en
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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 individuels font l'objet de procédures nationales, que la 
Commission ne doit donc pas harmoniser.

Amendement 478
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

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. Lors de 
l’application des dispositions des points a, 
b et c du paragraphe 1, la Commission 
peut être assistée par le Comité de gestion 
du spectre radioélectrique (RSPC).

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de la 
neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente directive. 
Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux mesures de mise en œuvre techniques et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d, 
qui correspond à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision sur le spectre). Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des services 
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et des technologies est sans conteste un élément essentiel de la présente directive et devrait 
faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 479
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

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. Lors de 
l’application des dispositions des points a, 
b et c du paragraphe 1, la Commission 
peut être assistée par le Comité de gestion 
du spectre radioélectrique (RSPC).

Or. en

Justification

 Il faut veiller à la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition de 
la neutralité à l'égard des services et des technologies visée à l'article 9 de la présente 
directive. Il faut également veiller à la cohérence juridique avec la décision sur le spectre 
radioélectrique (2002/676/CE), en particulier en ce qui concerne la partie de l'article relative 
aux  mesures de mise en œuvre techniques et aux objectifs d'intérêt général. Toute décision 
harmonisée portant sur d'autres exceptions au principe de la neutralité à l'égard des services 
et des technologies est sans conteste un élément essentiel de la présente directive et devrait 
faire l'objet d'un amendement législatif.
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Amendement 480
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

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]. La 
Commission adopte ces mesures en tenant 
le plus grand compte des évaluations 
fournies par les organisations techniques 
et de normalisation compétentes et après 
consultation des parties concernées.

Or. en

Justification

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.



AM\725139FR.doc 19/110 PE407.632v01-00

FR

Amendement 481
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

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]. La 
Commission adopte ces mesures en tenant 
le plus grand compte des évaluations 
fournies par les organisations techniques 
et de normalisation compétentes et après 
consultation des parties concernées.

Or. en

Justification

Les mesures d'harmonisation visées à cet article, même s'il s'agit de mesures d'application, 
ont pour but de réguler des aspects fondamentaux de la gestion du spectre. Il est donc de la 
plus haute importance d'asseoir l'action d'harmonisation de la Commission sur une 
évaluation détaillée de la faisabilité technique et opérationnelle desdites mesures, qui doit 
être effectuée par les organismes techniques internationaux compétents, tels que la 
Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et 
l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI).
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Amendement 482
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 9 quater bis

1. Pour garantir l'utilisation et la gestion 
efficaces du spectre dans toute la 
Communauté, les États membres et la 
Commission tiennent compte, dans la 
mise en œuvre de la présente directive, des 
règles et règlements de l'UIT, en 
particulier le règlement des 
radiocommunications, tel que modifié à 
plusieurs reprises.

2. La Commission suit les évolutions liées 
au spectre radioélectrique dans les pays 
tiers et dans les organisations 
internationales, notamment au sein de 
l'UIT, qui sont susceptibles d'avoir des 
incidences sur la mise en œuvre de la 
présente directive.

3. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté dans la 
mise en œuvre de la présente directive 
créée, de jure ou de facto, par des accords 
internationaux existants, des pays tiers ou 
des organisations internationales, y 
compris l'UIT.

4. La Commission fait régulièrement 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur les résultats de l'application 
des paragraphes 1, 2 et 3 et peut, le cas 
échéant, proposer des mesures visant à 
assurer la mise en œuvre des principes et 
des objectifs de la présente directive. 
Lorsque cela est nécessaire, des objectifs 
politiques communs sont adoptés afin 
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d'assurer une coordination entre les États 
membres.

5. Les mesures prises en application du 
présent article ne portent pas atteinte aux 
droits et obligations de la Communauté et 
des États membres dérivant des accords 
internationaux applicables."

Or. en

Justification

Pour assurer une utilisation efficace du spectre, il est essentiel que les opérateurs se 
conforment et puissent se fier aux procédures d'enregistrement et de coordination 
conformément aux règles et procédures contraignantes au niveau international établies par 
l'UIT, afin de garantir qu'un réseau ou un système puisse être coordonné et mis en 
fonctionnement avec succès. Les droits et obligations internationaux des administrations liés 
à l'assignation de leurs propres fréquences ou de celles des autres administrations découlent 
de l'enregistrement des assignations dans le Fichier de référence international des fréquences 
de l'UIT, ou de la conformité des assignations avec un plan des fréquences de l'UIT.

Amendement 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Article 9 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'article suivant est  inséré:

"Article 9 quater bis

1.  La Commission suit les évolutions liées 
au spectre radioélectrique dans les pays 
tiers et dans les organisations 
internationales, notamment au sein de 
l'UIT, qui sont susceptibles d'avoir des 
incidences sur la mise en œuvre de la 
présente directive.

2. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté créée, de 
jure ou de facto, par des accords 
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internationaux existants, des pays tiers ou 
des organisations internationales, 
notamment l'UIT, et liée à la mise en 
œuvre de la présente directive.

3. La Commission fait régulièrement 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur les résultats de l'application 
des paragraphes 1 et 2 et peut, le cas 
échéant, proposer des mesures visant à 
assurer la mise en œuvre des principes et 
des objectifs de la présente directive. Si 
besoin est, des objectifs politiques 
communs sont adoptés afin d'assurer une 
coordination entre les États membres.

4. Les mesures prises en application du 
présent article ne portent pas atteinte aux 
droits et aux obligations de la 
Communauté et des États membres 
dérivant des accords internationaux 
applicables."

Or. en

Justification

Pour assurer une utilisation efficace du spectre, il est essentiel que les opérateurs se 
conforment et puissent se fier aux procédures d'enregistrement et de coordination 
conformément aux règles et procédures contraignantes au niveau international établies par 
l'UIT, afin de garantir qu'un réseau ou un système puisse être coordonné et mis en 
fonctionnement avec succès. Les droits et obligations internationaux des administrations liés 
à l'assignation de leurs propres fréquences ou de celles des autres administrations découlent 
de l'enregistrement des assignations dans le Fichier de référence international des fréquences 
de l'UIT, ou de la conformité des assignations avec un plan des fréquences de l'UIT.

Amendement 484
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point -a (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de régulation nationales 
aient la maîtrise de l'assignation de 
toutes les ressources nationales de 
numérotation ainsi que de la gestion des 
plans nationaux de numérotation. Les 
États membres veillent à ce que des 
numéros et des séries de numéros 
adéquats soient fournis […]. Même 
lorsque les services incluent des fonctions 
d'itinérance, la disponibilité de services 
non géographiques et de services 
géographiques est essentielle. Les 
autorités de régulation nationales 
établissent des procédures d'assignation 
objectives, transparentes et non 
discriminatoires pour les ressources de 
numérotation nationales."

Or. en

Justification

Le droit des fournisseurs de services de communication à accéder à des numéros de téléphone 
doit être renforcé.  La disponibilité de services non-géographiques et géographiques pour les 
services tels que la téléphonie par internet est manifestement essentielle, même dans les cas 
où les services incluent des fonctions d'itinérance. 

Amendement 485
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les plans de numérotation 

2. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les plans de numérotation 
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et les procédures associées soient mis en 
œuvre de façon à assurer l'égalité de 
traitement à tous les fournisseurs de 
services de communications électroniques 
accessibles au public. En particulier, les 
États membres veillent à ce qu'une 
entreprise à laquelle est assignée une série 
de numéros n'exerce aucune discrimination 
à l'encontre d'autres fournisseurs de 
services de communications électroniques
en ce qui concerne les séquences de 
numéros utilisées pour donner accès à leurs 
services.

et les procédures associées soient mis en 
œuvre de façon à assurer l'égalité de 
traitement à tous les fournisseurs et 
utilisateurs de numéros dans 
l'Union européenne. En particulier, les 
États membres veillent à ce qu'une 
entreprise à laquelle est assignée une série 
de numéros n'exerce aucune discrimination 
à l'encontre d'autres fournisseurs et 
utilisateurs en ce qui concerne les 
séquences de numéros utilisées pour 
donner accès à leurs services.

Or. en

Justification

L'absence de réforme des accords de numérotation nuit aux intérêts des citoyens, des 
consommateurs et des entreprises dans l'Union. L'article 10 de la directive-cadre doit être 
complété pour que les États membres suppriment de leurs plans nationaux de numérotation 
toutes les restrictions et règles associées qui empêchent l'utilisation de n'importe quel type de 
numéros en n'importe quel point de l'UE et suppriment toutes les restrictions sur l'identité ou 
la classification des détenteurs de tout type de numéros (ce qui n'empêche pas de poser des 
conditions légitimes à l'assignation de numéros).

Amendement 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les plans de numérotation 
et les procédures associées soient mis en 
œuvre de façon à assurer l'égalité de 
traitement à tous les fournisseurs de 
services de communications électroniques 
accessibles au public. En particulier, les 
États membres veillent à ce qu'une 
entreprise à laquelle est assignée une série 

2. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les plans nationaux de 
numérotation et les procédures associées 
soient mis en œuvre d'une manière qui 
assure l'égalité de traitement à tous les 
fournisseurs de services de 
communications électroniques accessibles 
au public. En particulier, les États membres 
veillent à ce qu'une entreprise à laquelle est 
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de numéros n'exerce aucune discrimination 
à l'encontre d'autres fournisseurs de 
services de communications électroniques 
en ce qui concerne les séquences de 
numéros utilisées pour donner accès à leurs 
services.’

assignée une série de numéros n'exerce 
aucune discrimination à l'encontre d'autres 
fournisseurs de services de 
communications électroniques en ce qui 
concerne les séquences de numéros 
utilisées pour donner accès à leurs 
services.’

Or. es

Justification

Rectification technique: les ARN peuvent intervenir sur les plans nationaux de numérotation.

Amendement 487
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 des mesures techniques 
d'application appropriées en la 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.

4. Les États membres soutiennent 
l'harmonisation et la disponibilité des 
ressources de numérotation dans la 
Communauté lorsque cela est nécessaire 
pour favoriser le développement de 
services paneuropéens.

Or. en

Justification

L'absence de réforme des accords de numérotation nuit aux intérêts des citoyens, des 
consommateurs et des entreprises dans l'Union. L'article 10 de la directive-cadre doit être 
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complété pour que les États membres suppriment de leurs plans nationaux de numérotation 
toutes les restrictions et règles associées qui empêchent l'utilisation de n'importe quel type de 
numéros en n'importe quel point de l'UE et suppriment toutes les restrictions sur l'identité ou 
la classification des détenteurs de tout type de numéros (ce qui n'empêche pas de poser des 
conditions légitimes à l'assignation de numéros).  

Amendement 488
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

‘4. 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 
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.

‘4. 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.

Or. de

Justification

Les mesures préconisées pour les principes tarifaires sont contraires à l'objectif visé par le 
cadre juridique, à savoir de déréglementer autant que faire se peut les prix du commerce au 
détail. Les mesures d'application peuvent entraîner des conséquences financières essentielles 
pour l'industrie. Dans ce cas, une nouvelle procédure législative doit être entamée. Il n'est 
pas souhaitable d'instaurer l'autorité prévue dans la proposition de la Commission 
COM(2007)0699.
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Amendement 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
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.

4. 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 
matière.

Or. en

Justification

Les modifications proposées par la Commission entraîneraient, par la prescription de 
principes tarifaires, un élargissement de la réglementation des prix de détail. Il s'agit d'une 
disposition contraire à l'esprit du cadre réglementaire, qui veut que les prix des services de 
détail ne soient réglementés que si un pouvoir de marché significatif est constaté sur le 
marché de détail conformément à l'article 17 de la directive "service universel". Donner aux 
régulateurs une nouvelle compétence étendue de fixation des prix est contraire à l'objectif de 
"mieux légiférer" et au principe primordial qui veut que la réglementation se cantonne au 
commerce de gros.

Amendement 490
Stefano Zappalà

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
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.

4. Les États membres soutiennent 
l’harmonisation de la numérotation dans la 
Communauté lorsque cela contribue au 
fonctionnement du marché intérieur ou au 
développement de nouveaux services 
paneuropéens, qui ne nuisent pas aux 
services existants. La Commission peut 
prendre les mesures techniques 
d'application appropriées pour garantir un 
accès transfrontalier à la numérotation 
nationale utilisé pour des services 
essentiels tels que les renseignements 
téléphoniques. Ces mesures peuvent 
accorder à l'Autorité des responsabilités 
spécifiques concernant leur application.

Or. en

Justification

Alors qu'une numérotation harmonisée au niveau européen serait très bénéfique pour de 
nouveaux services paneuropéens, elle aurait un effet négatif là où, comme c'est le cas pour les 
services de renseignements téléphoniques, la libéralisation a eu lieu sans qu'une telle 
harmonisation ait été réalisée.
Le considérant 11 de la directive "service universel" désigne les services de renseignements 
téléphoniques comme des outils essentiels d'accès aux services téléphoniques. Pour 
promouvoir le marché unique, il est essentiel qu'un citoyen européen se rendant dans un autre 
État membre puisse avoir accès à son fournisseur habituel de renseignements téléphoniques, 
afin d'obtenir des informations dans sa langue nationale.

Amendement 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres soutiennent 
l'harmonisation de la numérotation dans la 
Communauté lorsque cela contribue au 

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

fonctionnement du marché intérieur ou au 
développement de nouveaux services 
paneuropéens, qui ne nuisent pas aux 
services existants. La Commission peut 
prendre les mesures techniques 
d'application appropriées pour garantir un 
accès transfrontalier à la numérotation 
nationale utilisé pour des services 
essentiels tels que les renseignements 
téléphoniques. Ces mesures peuvent 
accorder à l'Autorité des responsabilités 
spécifiques concernant leur application.

Or. en

Justification

Alors qu'une numérotation harmonisée au niveau européen serait très bénéfique pour de 
nouveaux services paneuropéens, elle aurait un effet négatif là où, comme c'est le cas pour les 
services de renseignements téléphoniques, la libéralisation a eu lieu sans qu'une telle 
harmonisation ait été réalisée.
Le considérant 11 de la directive "service universel" désigne les services de renseignements 
téléphoniques comme des outils essentiels d'accès aux services téléphoniques. Pour 
promouvoir le marché unique, il est essentiel qu'un citoyen européen se rendant dans un autre 
État membre puisse avoir accès à son fournisseur habituel de renseignements téléphoniques, 
afin d'obtenir des informations dans sa langue nationale.

Amendement 492
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
matière, parmi lesquelles l'instauration 

4. 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, 
qui ne nuisent pas aux services existants. 
La Commission peut prendre les mesures 
techniques d'application appropriées pour 
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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.

garantir un accès transfrontalier à la 
numérotation nationale utilisé pour des 
services essentiels tels que les 
renseignements téléphoniques. Ces 
mesures peuvent accorder à l'Autorité des 
responsabilités spécifiques concernant leur 
application.

Or. en

Justification

Alors qu'une numérotation harmonisée au niveau européen serait très bénéfique pour de 
nouveaux services paneuropéens, elle aurait un effet négatif là où, comme c'est le cas pour les 
services de renseignements téléphoniques, la libéralisation a eu lieu sans qu'une telle 
harmonisation ait été réalisée.
Pour promouvoir le marché unique, il est essentiel qu'un citoyen européen voyageant vers un
autre État membre puisse avoir accès à son fournisseur habituel de renseignements 
téléphoniques, afin d'obtenir des informations dans sa langue nationale.

Amendement 493
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
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.

4. 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 
nouveaux ou existants. La Commission 
peut prendre les mesures techniques 
d'application appropriées pour garantir un 
accès transfrontalier à la numérotation 
nationale utilisé pour des services 
essentiels tels que les renseignements 
téléphoniques. Ces mesures peuvent 
accorder au BERT des responsabilités 
spécifiques concernant leur application.
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Or. en

Justification

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.

Amendement 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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
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.

4. Les États membres promeuvent
l’harmonisation de la numérotation dans la 
Communauté, si elle est faisable d'un 
point vue technique et économique,
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 matière de 
services paneuropéens, parmi lesquelles 
l'instauration éventuelle de principes 
tarifaires pour des numéros ou séries de 
numéros particuliers.

Or. es

Justification

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
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técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Amendement 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

‘4. 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 
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.

‘4. 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. 
De concert avec les autorités de 
régulation nationales, la Commission peut 
prendre les mesures techniques 
d'application appropriées en la matière, 
parmi lesquelles l'instauration éventuelle 
de principes tarifaires pour des numéros ou 
séries de numéros particuliers.

Or. ro

Justification

L'harmonisation au niveau européen ne peut se réaliser au détriment des responsabilités qui 
incombent aux autorités de régulation nationales.
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Amendement 496
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les 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.’

supprimé

Or. de

Justification

Les mesures préconisées pour les principes tarifaires sont contraires à l'objectif visé par le 
cadre juridique, à savoir de déréglementer autant que faire se peut les prix du commerce au 
détail. Les mesures d'application peuvent entraîner des conséquences financières essentielles 
pour l'industrie. Dans ce cas, une nouvelle procédure législative doit être entamée. Il n'est 
pas souhaitable d'instaurer l'autorité prévue dans la proposition de la Commission 
COM(2007)0699.

Amendement 497
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les 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 

supprimé
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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.’

Or. ro

Justification

L'harmonisation au niveau européen ne peut se réaliser au détriment des responsabilités qui 
incombent aux autorités de régulation nationales.

Amendement 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les 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.

Les 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.

Or. es

Justification

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
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Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Amendement 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/21/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

‘agisse sur la base de procédures simples, 
transparentes et accessibles au public, 
appliquées sans discrimination ni retard et, 
dans tous les cas, prenne sa décision dans 
les quatre mois suivant la demande, et’

‘agisse sur la base de procédures simples, 
transparentes et accessibles au public, 
appliquées sans discrimination ni retard et, 
dans tous les cas, prenne sa décision dans 
les six mois suivant la demande, et’

Or. es

Justification

Dans certains États membres, la compétence d'octroi de ce type de droits revient dans une 
large mesure aux autorités locales, autonomes ou fédérales. Dès lors, il semble plus réaliste 
d'étendre le délai, vu que cette disposition ne concernera pas seulement la réglementation 
sectorielle des communications électroniques, mais également d'autres dispositions de portée 
distincte.

Amendement 500
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/21/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

‘agisse sur la base de procédures simples, 
transparentes et accessibles au public, 

‘agisse sur la base de procédures simples, 
transparentes et accessibles au public, 



PE407.632v01-00 36/110 AM\725139FR.doc

FR

appliquées sans discrimination ni retard et, 
dans tous les cas, prenne sa décision dans 
les quatre mois suivant la demande, et’

appliquées sans discrimination ni retard et, 
dans tous les cas, prenne sa décision dans 
les deux mois suivant la demande, et’

Or. en

Amendement 501
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2002/21/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

‘agisse sur la base de procédures simples, 
transparentes et accessibles au public, 
appliquées sans discrimination ni retard et, 
dans tous les cas, prenne sa décision dans 
les quatre mois suivant la demande, et’

‘agisse sur la base de procédures simples, 
transparentes et accessibles au public, 
appliquées sans discrimination ni retard et, 
dans tous les cas, prenne sa décision dans 
les quatre mois suivant la demande, compte 
tenu également de la législation nationale 
applicable aux procédures 
d'expropriation, et’

Or. ro

Justification

Il convient de tenir compte également de la législation nationale applicable aux 
expropriations.

Amendement 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe 1
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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 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.
Les autorités de régulation nationales 
peuvent également, le cas échéant, 
imposer le partage de ces ressources avec 
d'autres entreprises publiques, à condition 
que le partage soit proportionnel.

Or. en

Justification

En tout état de cause, il importe de noter que la disposition préserve les principes de 
proportionnalité et de modération. L'accès aux infrastructures de base, telles que les gaines et 
les pylônes, pourrait, dans un certain nombre de cas, représenter le dernier véritable goulet 
d'étranglement des télécommunications. Cet accès doit donc être garanti pour permettre le 
déploiement d'infrastructures tierces.

Amendement 503
Pilar del Castillo Vera

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-

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-
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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.

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, du câblage dans les bâtiments, 
des pylônes, des structures de support 
élevées, des antennes, gaines, trous de 
visite et boîtiers situés dans la rue.

Or. en

Amendement 504
Astrid Lulling

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 fournissant des réseaux de 
communications électroniques a le droit, en 
vertu de la législation nationale, de mettre 
en place des ressources de base 
susceptibles d'accueillir des réseaux de 
communications électroniques 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 tenant dûment 
compte du principe de proportionnalité,
doivent pouvoir imposer le partage de ces 
ressources de base ou de ce bien foncier, y 
compris des pylônes, antennes, gaines et
trous de visite.

Or. en
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Justification

À l'avenir, l'accès aux infrastructures de base, telles que les gaines et les pylônes, pourrait 
constituer, dans bien des cas, le dernier véritable goulet d'étranglement au niveau des 
réseaux d'accès. Il convient donc de prévoir le partage des ressources de base et, en 
particulier, des gaines existantes et nouvelles susceptibles d'accueillir des réseaux de 
communications électroniques, afin de soutenir le déploiement d'infrastructures nouvelles et 
de remplacement. Le partage des gaines doit concerner tous les opérateurs et toutes les 
entités publiques, sous réserve d'une exigence de proportionnalité. Il n'est pas justifié 
d'imposer une obligation en ce qui concerne l'accès aux boîtiers situés dans la rue étant 
donné que ceux-ci ne constituent pas, en eux-mêmes, un goulet d'étranglement économique 
persistant.

Amendement 505
Paul Rübig

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 tenant dûment 
compte du 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 
visite.

Or. en

Justification

Afin de favoriser le déploiement d'infrastructures tierces, il importe que l'accès aux gaines et 
aux pylônes concerne tous les opérateurs - publics et privés. Il serait problématique, pour des 
raisons de sécurité, d'élargir les obligations de partage aux "entrées de bâtiment". Du reste, 
on voit mal comment mettre en œuvre, dans la pratique, une telle obligation. Il n'est pas 
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justifié d'imposer une obligation d'accès pour les boîtiers situés dans la rue étant donné qu'il 
s'agit de ressources qui sont en principe réplicables et ne constituent pas, en elles-mêmes, un 
goulet d'étranglement économique persistant.

Amendement 506
Angelika Niebler

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 privée ou 
publique 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, en 
toute proportionnalité, le partage de ces 
ressources ou de ce bien foncier, y compris 
des entrées de bâtiment, des pylônes, 
gaines et conduites, trous de visite et
boîtiers situés dans la rue.

Or. de

Justification

Afin de faire avancer la mise en place de réseaux de communications, toutes les possibilités 
d'utiliser des conduites déjà existantes doivent être exploitées.

Amendement 507
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe 1
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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 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, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, 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.

Or. de

Justification

Dans un certain nombre de cas, l'accès aux infrastructures de base telles que des conduites et 
des pylônes pourrait effectivement constituer le dernier goulot d'étranglement dans les 
télécommunications et doit par conséquent être garanti à tous les acteurs du marché, afin 
d'encourager l'extension des infrastructures. C'est pourquoi l'accès aux conduites ne doit pas 
être artificiellement limité, mais au contraire libéré, tant par des entreprises publiques que 
privées.

Amendement 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 tiennent compte des intérêts 
de sécurité des entreprises et de l'intérêt 
général en matière de sécurité, ainsi que 
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de la nécessité de garantir une 
délimitation claire des responsabilités des 
entreprises concernées pour éviter des 
interférences nuisibles entre utilisateurs. 
Ces mesures sont également objectives, 
transparentes et proportionnées. Lorsque 
les autorités de régulation nationales 
imposent à un opérateur l'obligation de 
fournir un accès conformément aux 
dispositions du présent article, elles 
peuvent, si nécessaire, fixer des conditions 
techniques ou opérationnelles auxquelles 
le fournisseur et/ou les bénéficiaires de 
l'accès doivent satisfaire pour assurer le 
fonctionnement normal du réseau. Les 
bénéficiaires de l'accès peuvent être 
soumis à des conditions particulières non 
discriminatoires visant à garantir une 
utilisation efficace des ressources rares, 
en particulier en matière de déploiement 
du réseau. L'obligation de respecter 
certaines normes ou spécifications 
techniques doit être compatible avec les 
normes et spécifications établies 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cet amendement met l'accent sur la nécessité de tenir compte des intérêts légitimes des 
parties intéressées en matière de sécurité.

Amendement 509
Alexander Alvaro

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

régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes, 
non discriminatoires et proportionnées, et 
sont arrêtées conformément à la 
procédure fixée à l'article 7.

Or. en

Justification

L'accès aux gaines permettant la connexion avec un large éventail de points d'entrée aux 
infrastructures - y compris les entrées de bâtiment, les pylônes, les structures de support 
élevées, etc. - répond aux objectifs visés et ne se surajoute pas aux dispositions existant en 
matière de partage des ressources. Ces dispositions n'avaient pas pour objet de faciliter 
l'accès général aux gaines sur une base symétrique pour l'ensemble des réseaux 
d'infrastructures (comme le gaz et l'électricité). L'application, à ce jour, des dispositions de 
l'article 12 au niveau national montre que le partage des ressources ne peut s'appliquer qu'au 
cas par cas, en tenant compte de questions d'environnement, d'intégrité, d'interférence et 
autres restrictions liées aux droits de propriété.

Amendement 510
Lambert van Nistelrooij

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 
sont arrêtées conformément à la 
procédure fixée à l'article 7.

Or. en

Justification

Il convient de soutenir les efforts déployés par la Commission pour faciliter l'investissement 
dans les réseaux de nouvelle génération et le déploiement de ceux-ci.
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Amendement 511
Nikolaos Vakalis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour garantir le caractère 
proportionné des mesures prises 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 communautés locales et des 
réseaux d'égout, susceptibles d'accueillir 
des lignes de télécommunications dans le 
secteur 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 512
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

À l'instar des dispositions visant les droits de passage, il est proposé de faire obligation aux 
États membres de garantir des procédures pour le partage des ressources (des municipalités, 
des prestataires de services publics, etc.). Il est donc recommandé de prévoir le partage 
symétrique des ressources pour toutes les gaines susceptibles d'accueillir des réseaux de 
communications électroniques, y compris en dehors du secteur des communications 
électroniques. Un tel régime symétrique favoriserait et faciliterait le déploiement des réseaux.

Amendement 513
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de garantir la proportionnalité 
des mesures énoncées au premier 
paragraphe, les autorités de régulation 
nationales évaluent la disponibilité de
toutes les conduites se prêtant à 
l'installation de conduites de 
télécommunications, y compris celles des 
fournisseurs de télécommunications, des 
fournisseurs d'énergie, des fournisseurs 
municipaux et des conduites d'eaux usées 
dans les zones dans lesquelles l'accès est 
requis.

Or. de
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Justification

Afin d'encourager l'extension des infrastructures, l'accès aux conduites ne doit pas être limité 
à celles des fournisseurs de télécommunications, mais prendre en considération toutes les 
conduites adéquates. Plus il y aura de conduites, plus grandes seront les possibilités d'élargir 
considérablement le réseau et, partant, d'instaurer une concurrence durable.

Amendement 514
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour garantir le caractère 
proportionné des mesures prises 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 communautés locales et des 
réseaux d'égout, susceptibles d'accueillir 
des lignes de télécommunications dans le 
secteur où un accès est demandé.

Or. en

Amendement 515
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l’article 13, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:
"1 bis. Afin d'encourager les 
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investissements dans de nouveaux 
réseaux à haut débit, il convient, lorsque 
des droits d'accès sont prévus, de veiller à 
ce que l'entreprise fournissant l'accès 
obtienne une rémunération qui 
corresponde au moins aux coûts du 
capital liés à l'investissement et au risque 
propre à celui-ci."

Or. en

Justification

L'un des principaux enjeux pour les années à venir est d'offrir des incitations appropriées 
pour susciter des investissements dans de nouveaux réseaux à haut débit, qui soutiendront 
l'innovation en matière de services internet riches en contenu.

Amendement 516
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics ou des services de 
communications électroniques accessibles 
au public prennent les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées pour 
assurer la sécurité de leurs réseaux ou 
services. Compte tenu des possibilités 
techniques les plus récentes, ces mesures 
garantissent un degré de sécurité adapté au 
risque existant. En particulier, sont prises 
des mesures visant à prévenir ou limiter 
l'impact des incidents de sécurité pour les 
utilisateurs et les réseaux interconnectés.

1. Les États membres encouragent les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics ou des services de 
communications électroniques accessibles 
au public à prendre les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées pour 
assurer la sécurité de leurs réseaux ou 
services. Compte tenu des possibilités 
techniques les plus récentes, de la capacité 
d'exploiter les dernières innovations et de 
réagir avec souplesse face aux menaces, 
ainsi que des coûts de mise en œuvre, ces 
mesures garantissent un degré de sécurité 
adapté au risque existant. En particulier, 
sont prises des mesures visant à prévenir 
ou limiter l'impact des incidents de sécurité 
pour les utilisateurs et les réseaux 
interconnectés.
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Or. en

Justification

La sécurité et l'intégrité des réseaux sont des questions qu'il importe d'aborder, et les 
fournisseurs devraient prendre, sous cet angle, des mesures pour protéger leurs réseaux ou 
services. Toutefois, étant donné que les exigences réglementaires et les approches 
descendantes du problème de la sécurité tendent à étouffer l'innovation et rendent les réseaux 
moins sûrs, et non plus sûrs, et qu'il n'existe aucune preuve d'une défaillance du marché, il n'y 
a pas lieu de changer de régime en renonçant aux dispositions prévues par la législation 
actuellement en vigueur, qui font obligation aux fournisseurs de réseaux ou de services de 
communications électroniques de traiter ces questions, au profit d'instructions contraignantes 
émanant des États membres ou de l'adoption, par la Commission, de mesures techniques 
d'application.

Amendement 517
Paul Rübig

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 
l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux.

2. Les États membres encouragent les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer 
l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux.

Or. en

Justification

La sécurité et l'intégrité des réseaux sont des questions qu'il importe d'aborder, et les 
fournisseurs devraient prendre des mesures pour protéger, sous cet angle, leurs réseaux ou 
services. Toutefois, étant donné que les exigences réglementaires et les approches 
descendantes du problème de la sécurité tendent à étouffer l'innovation et rendent les réseaux 
moins sûrs, et non plus sûrs, et qu'il n'existe aucune preuve d'une défaillance du marché, il n'y 
a pas lieu de changer de régime en renonçant aux dispositions prévues par la législation 
actuellement en vigueur, qui font obligation aux fournisseurs de réseaux ou de services de 
communications électroniques de traiter ces questions, au profit d'instructions contraignantes 
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émanant des États membres ou de l'adoption, par la Commission, de mesures techniques 
d'application.

Amendement 518
Gianni De Michelis

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 
l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics prennent des
mesures pour assurer l'intégrité de leurs 
réseaux de façon à garantir des niveaux 
prédéfinis et appropriés de continuité pour 
les services fournis sur ces réseaux, en 
tenant compte de leur faisabilité 
technique, économique et opérationnelle.

Or. en

Justification

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Amendement 519
Lambert van Nistelrooij

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 
l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises fournissant des réseaux de 
communications publics prennent des
mesures appropriées pour assurer 
l'intégrité de leurs réseaux de façon à 
garantir la continuité des services fournis 
sur ces réseaux. Les États membres 
veillent à ce que les autorités de 
régulation nationales consultent 
régulièrement les entreprises afin de 
garantir que les mesures appropriées ont 
été prises pour assurer la sécurité ou 
l'intégrité des réseaux.

Or. en

Justification

Le risque existe de surréglementer et de saper sans raison la cyberconfiance du 
consommateur si obligation il y a d'informer les abonnés de toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité.

Amendement 520
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 a – 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 toutes 
les mesures nécessaires 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. Les autorités de 
régulation nationales organisent la 
consultation de tous les fournisseurs de 
services de communications électroniques 
avant d'adopter des mesures spécifiques 
dans le domaine de la sécurité et de 
l'intégration des réseaux de 
communications électroniques.

Or. ro

Justification

Le processus de consultation doit se dérouler avant l'adoption de mesures spécifiques.

Amendement 521
Lambert van Nistelrooij

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

3. 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. 

3. Les États membres veillent, le cas 
échéant, 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 grave à la sécurité ou à 
l'intégrité qui a eu un impact significatif sur 
le fonctionnement des réseaux ou services.

Or. en

Justification

Le risque existe de surréglementer et de saper sans raison la cyberconfiance du 
consommateur si obligation il y a d'informer les abonnés de toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité.



PE407.632v01-00 52/110 AM\725139FR.doc

FR

Amendement 522
Alexander Alvaro

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

3. 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.

3. 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 
compétente toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité qui a eu un impact significatif sur 
le fonctionnement des réseaux ou services.

Les nouvelles règles régissant la 
notification des atteintes s'appliquent 
dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques1.
___________
1 JO L 201 du 31.7.2002, pp. 37-40.

Or. en

Justification

Des amendements portant sur l'intégrité et la sécurité des réseaux et visant expressément les 
atteintes à ces réseaux et leurs conséquences ont été déposés dans le contexte du réexamen de 
la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Il convient 
d'appliquer les règles établies dans ce contexte.
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Amendement 523
Alexander Alvaro

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 
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.

Le cas échéant, l’autorité de régulation 
compétente concernée informe les autorités 
de régulation compétentes des autres États 
membres et l'ENISA.

Or. en

Justification

Des amendements portant sur l'intégrité et la sécurité des réseaux et visant expressément les 
atteintes à ces réseaux et leurs conséquences ont été déposés dans le contexte du réexamen de 
la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Il convient 
d'appliquer les règles fixées en matière de notification des atteintes.

Amendement 524
Lambert van Nistelrooij

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 
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.

Le cas échéant, l'autorité de régulation 
nationale concernée informe les autorités 
de régulation nationales des autres États 
membres et l'Autorité. 



PE407.632v01-00 54/110 AM\725139FR.doc

FR

Or. en

Justification

Le risque existe de surréglementer et de saper sans raison la cyberconfiance du 
consommateur si obligation il y a d'informer les abonnés de toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité.

Amendement 525
Gianni De Michelis

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 
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.

Le cas échéant, l'autorité de régulation 
nationale concernée informe les autorités 
de régulation nationales des autres États 
membres et l'Autorité. 

Or. en

Justification

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Amendement 526
Nikolaos Vakalis

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 
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. 

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

Or. en

Justification

L'ENISA reste compétente pour les questions touchant à la sécurité des réseaux et des 
services et devrait donc être dûment informée par les autorités de régulation nationales. 
Les ARN devraient faire rapport sur une base annuelle à la Commission et à l'ENISA.

Amendement 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
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.

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

Or. es
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Justification

Pour éviter une charge bureaucratique excessive, cette information pourrait être recueillie 
par la Commission à intervalles réguliers dans le rapport de mise en œuvre.

Amendement 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

supprimé

Or. es

Justification

Pour éviter une charge bureaucratique excessive, cette information pourrait être recueillie 
par la Commission à intervalles réguliers dans le rapport de mise en œuvre.

Amendement 529
Nikolaos Vakalis

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.

Chaque année, l'autorité de régulation 
nationale soumet à la Commission et à 
l'ENISA un rapport succinct sur les 
notifications reçues et l'action engagée 
conformément au présent paragraphe.
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Or. en

Justification

L'ENISA reste compétente pour les questions touchant à la sécurité des réseaux et des 
services et devrait donc être dûment informée par les autorités de régulation nationales. 
Les ARN devraient faire rapport sur une base annuelle à la Commission et à l'ENISA.

Amendement 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

Une fois par an, 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

Justification

Afin d'éviter des formalités inutiles et une charge administrative supplémentaire, il est 
préférable que les autorités de régulation nationales ne fassent rapport qu'une fois par an.

Amendement 531
Lambert van Nistelrooij

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 

Chaque année, l'autorité de régulation 
nationale soumet à la Commission un 



PE407.632v01-00 58/110 AM\725139FR.doc

FR

rapport succinct sur les notifications reçues 
et l'action engagée conformément au 
présent paragraphe. 

rapport succinct sur les notifications reçues 
et l'action engagée conformément au 
présent paragraphe. 

Or. en

Justification

Le risque existe de surréglementer et de saper sans raison la cyberconfiance du 
consommateur si obligation il y a d'informer les abonnés de toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité.

Amendement 532
Reino Paasilinna

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.

Chaque année, 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

Justification

Le renforcement de la sécurité des réseaux et de l'information constitue l'un des domaines où 
une action accrue de la Communauté est nécessaire et où les amendements proposés 
pourraient assurément apporter une valeur ajoutée. La seule question problématique dans ce 
cadre concerne l'obligation de faire rapport dont devraient s'acquitter les ARN. Un rapport 
trimestriel constituerait une charge trop lourde et trop bureaucratique. C'est pourquoi il est 
proposé que les rapports soient annuels, et non pas trimestriels.
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Amendement 533
Gunnar Hökmark

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 douze 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.

Or. en

Amendement 534
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 a – 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 six 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.

Or. ro

Justification

Le rapport de synthèse élaboré tous les six mois doit être efficace tout en ne se transformant 
pas en procédure bureaucratique augmentant de manière artificielle les coûts de 
fonctionnement des autorités de régulation.
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Amendement 535
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

supprimé

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.

Or. de

Justification

Il n'est pas nécessaire d'harmoniser davantage le domaine de la sécurité des réseaux. Chaque 
gestionnaire doit prendre les mesures correspondant à son niveau technique. Les mesures 
d'application peuvent entraîner des conséquences financières essentielles pour l'industrie. 
Dans ce cas, une nouvelle procédure législative doit être entamée. Il n'est pas souhaitable 
d'instaurer l'autorité prévue dans la proposition de la Commission COM(2007)0699.
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Amendement 536
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

supprimé

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.

Or. en

Justification

La sécurité et l'intégrité des réseaux sont des questions qu'il importe de traiter, et les 
fournisseurs devraient prendre des mesures pour protéger, sous cet angle, leurs réseaux ou 
services. Toutefois, étant donné que les exigences réglementaires et les approches 
descendantes du problème de la sécurité tendent à étouffer l'innovation et rendent les réseaux 
moins sûrs, et non plus sûrs, et qu'il n'existe aucune preuve d'une défaillance du marché, il n'y 
a pas lieu de changer de régime en renonçant aux dispositions prévues par la législation 
actuellement en vigueur, qui font obligation aux fournisseurs de réseaux ou de services de 
communications électroniques de traiter ces questions, au profit d'instructions contraignantes 
émanant des États membres ou de l'adoption, par la Commission, de mesures techniques 
d'application.
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Amendement 537
Nikolaos Vakalis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'ENISA, 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 
circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

Or. en

Justification

L'ENISA reste seule compétente pour les questions touchant à la sécurité des réseaux et des 
services au niveau de l'UE.

Amendement 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 

4. 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 
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circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification. 
Les mesures techniques d'application ne 
font pas obstacle à ce que les États 
membres adoptent des dispositions 
supplémentaires pour réaliser les objectifs 
énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer des règles plus 
strictes que les normes harmonisées pour réaliser les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2.

Amendement 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 
circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification.

4. La Commission peut 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 circonstances, le 
format et les procédures applicables aux 
exigences de notification.

Or. es
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Amendement 540
Lambert van Nistelrooij

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 
d'autorégulation prises par le secteur 
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

Justification

Le risque existe de surréglementer et de saper sans raison la cyberconfiance du 
consommateur si obligation il y a d'informer les abonnés de toute atteinte à la sécurité ou à 
l'intégrité.

Amendement 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 

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 
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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.

réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3.

Or. es

Amendement 542
Gianni De Michelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales aient le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes aux entreprises fournissant 
des réseaux de communications publics ou 
des services de communications 
électroniques accessibles au public afin de 
faire appliquer l'article 13 bis.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales aient le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes aux entreprises fournissant 
des réseaux de communications publics ou 
des services de communications 
électroniques accessibles au public afin de 
faire appliquer l'article 13 bis. Les 
instructions contraignantes sont soumises 
à consultation publique; elles sont 
proportionnées, économiquement et 
techniquement réalisables et entrent en 
vigueur dans un délai raisonnable. Les 
autorités de régulation nationales 
permettent également aux opérateurs du 
secteur des télécommunications de 
recouvrer les coûts encourus pour 
satisfaire aux instructions contraignantes.

Or. en

Justification

Les instructions données devraient tendre à identifier des exigences minimales de sécurité 
tout en laissant aux opérateurs le soin de prendre les décisions d'application techniques et 
opérationnelles. Telecom Italia estime que le processus d'identification des mesures de 
sécurité appropriées devrait être mené en étroite collaboration entre les ARN et les 
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opérateurs.

Amendement 543
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales aient le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes aux entreprises fournissant 
des réseaux de communications publics ou 
des services de communications 
électroniques accessibles au public afin de 
faire appliquer l'article 13 bis.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales aient le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes aux entreprises fournissant 
des réseaux de communications publics ou 
des services de communications 
électroniques accessibles au public afin de 
faire appliquer l'article 13 bis. Les 
instructions contraignantes sont soumises 
à consultation publique; elles sont 
proportionnées, économiquement et 
techniquement réalisables et entrent en 
vigueur dans un délai raisonnable.

Or. en

Justification

La proportionnalité, la durabilité et des délais raisonnables sont des principes directeurs 
essentiels qu'il convient de prendre en compte.

Amendement 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir les informations nécessaires pour a) fournir les informations nécessaires pour 
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évaluer la sécurité de leurs services et 
réseaux, y compris les documents relatifs à 
leurs politiques de sécurité; et

évaluer la sécurité et l'intégrité de leurs 
services et réseaux, y compris les 
documents relatifs à leurs politiques de 
sécurité; et

Or. es

Justification

Les coûts devront être supportés par les entreprises concernées.

Amendement 545
Gianni De Michelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) charger un organisme qualifié 
indépendant de procéder à un contrôle de 
sécurité et d'en communiquer les résultats à 
l'autorité de régulation nationale.

(b) charger un organisme qualifié 
indépendant, en accord avec les 
entreprises, de procéder à un contrôle de 
sécurité et d'en communiquer les résultats à 
l'autorité de régulation nationale.

Or. en

Justification

Les instructions données devraient tendre à identifier des exigences minimales de sécurité 
tout en laissant aux opérateurs le soin de prendre les décisions d'application techniques et 
opérationnelles. Telecom Italia estime que le processus d'identification des mesures de 
sécurité appropriées devrait être mené en étroite collaboration entre les ARN et les 
opérateurs.
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Amendement 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) charger un organisme qualifié 
indépendant de procéder à un contrôle de 
sécurité et d'en communiquer les résultats à 
l'autorité de régulation nationale.

b) procéder, à leurs frais, à un contrôle de 
sécurité et d'intégrité et d'en communiquer 
les résultats à l'autorité de régulation 
nationale.

Or. es

Justification

Les coûts devront être supportés par les entreprises concernées.

Amendement 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur 
les cas de non-conformité.

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur 
les cas de non-conformité ainsi que sur les 
incidents relatifs à la sécurité et à 
l'intégrité des réseaux.

Or. es

Justification

Comme suite logique à l'obligation d'information des ARN à l'égard des incidents de sécurité, 
qui est prévue à l'article 13 bis, paragraphe 3, les ARN doivent être habilitées à enquêter sur 
de tels incidents.



AM\725139FR.doc 69/110 PE407.632v01-00

FR

Amendement 548
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2002/21/CE
Article 13 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'un programme de remboursement des 
coûts soit mis 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

Justification

Les pouvoirs d'application proposés sous forme d'instructions contraignantes des ARN, les 
audits de sécurité et la possibilité d'exiger la fourniture d'informations sur les opérateurs de 
réseau imposent des charges supplémentaires. Ces charges, il convient de les réduire à un 
minimum, afin que, dans le long terme, elles ne portent pas atteinte au développement de 
technologies nouvelles sur le marché.

Amendement 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la 
seconde phrase est supprimée

supprimé
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Or. en

Justification

La position dominante conjointe reste un concept nouveau et complexe dans le secteur des 
télécommunications, et ce tant dans le contexte d'une démarche ex post que dans celui d'une 
approche ex ante. Cette notion pourrait cependant prendre de l'importance parallèlement à 
l'intégration des marchés. Il importe de ne pas supprimer les lignes directrices, mais de les 
préciser dans le cadre réglementaire.

Amendement 550
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la 
seconde phrase est supprimée

supprimé

Or. en

Justification

Dans un contexte de convergence croissante dans le secteur des télécommunications, les 
situations de domination conjointe pourraient se multiplier. Il convient de préciser les lignes 
directrices, et non de les supprimer.

Amendement 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 3 est supprimé. (b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
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"Lorsqu'une entreprise est puissante sur 
un marché particulier, elle peut 
également être considérée comme 
puissante sur un marché étroitement lié, 
lorsque les liens entre les deux marchés 
sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur 
un des deux marchés, par effet de levier, 
la puissance détenue sur l'autre marché, 
ce qui renforce la puissance de 
l'entreprise sur le marché, des solutions 
visant à identifier ou prévenir cet effet de 
levier peuvent être appliquées sur le 
marché lié conformément aux articles 9, 
10, 11 et 13 de [la directive "accès"], et si 
ces dispositions ne sont pas suffisantes, 
conformément à l'article 17 de [la 
directive "droits des utilisateurs"]."

Or. en

Justification

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Amendement 552
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 3 est supprimé. (b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
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"Lorsqu'une entreprise est puissante sur 
un marché particulier, elle peut 
également être considérée comme 
puissante sur un marché étroitement lié, 
lorsque les liens entre les deux marchés 
sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur 
un des deux marchés, par effet de levier, 
la puissance détenue sur l'autre marché, 
ce qui renforce la puissance de 
l'entreprise sur le marché, des solutions 
visant à identifier ou prévenir cet effet de 
levier peuvent être appliquées sur le 
marché lié conformément aux articles 9, 
10, 11 et 13 de [la directive "accès"], et si 
ces dispositions ne sont pas suffisantes, 
conformément à l'article 17 de [la 
directive "droits des utilisateurs"]."

Or. en

Justification

Dans un secteur caractérisé par l'intégration verticale et la convergence, il est 
particulièrement important de s'attaquer au problème de l'effet de levier s'exerçant d'un 
marché sur l'autre. Plutôt que de supprimer cette disposition, comme la Commission l'a 
proposé, il convient de l'affiner pour préciser que des solutions telles que la non-
discrimination, la transparence, la séparation comptable et des interdictions visant le 
découplage anticoncurrentiel, etc., peuvent être utilisées de manière transversale pour 
s'attaquer au problème de l'effet de levier.

Amendement 553
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 3 est supprimé. (b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"Lorsqu'une entreprise est puissante sur 
un marché particulier, elle peut 
également être considérée comme 
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puissante sur un marché étroitement lié, 
lorsque les liens entre les deux marchés 
sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur 
un des deux marchés, par effet de levier, 
la puissance détenue sur l'autre marché, 
ce qui renforce la puissance de 
l'entreprise sur le marché, des solutions 
visant à identifier ou prévenir cet effet de 
levier peuvent être appliquées sur le 
marché lié conformément aux articles 9, 
10, 11 et 13 de [la directive "Accès"], et si 
ces dispositions ne sont pas suffisantes, 
conformément à l'article 17 de [la 
directive "Droits des utilisateurs"]."

Or. en

Justification

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Amendement 554
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point b bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:
"Au plus tard à la date de l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission publie des lignes directrices à 
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l'usage des autorités de régulation 
nationales concernant les décisions qui 
visent à imposer, modifier ou supprimer 
des obligations s'appliquant à des 
entreprises qui disposent d'une puissance 
significative sur le marché."

Or. en

Justification

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Amendement 555
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point d
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 7 du 
règlement […/CE], arrêter une décision 
recensant les marchés transnationaux. 

4. Après consultation des autorités de 
régulation nationales et prise en compte 
de l'avis du BERT, la Commission peut, 
en agissant conformément à la procédure 
visée à l'article 22, paragraphe 3, arrêter 
une décision recensant les marchés 
transnationaux.

Or. en
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Amendement 556
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point d
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 7 du 
règlement […/CE], arrêter une décision 
recensant les marchés transnationaux.

4. La Commission peut, après consultation 
des autorités de régulation nationales, 
arrêter une décision recensant les marchés 
transnationaux.

Or. en

Amendement 557
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point d
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

‘4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 7 du règlement 
[…/CE], arrêter une décision recensant les 
marchés transnationaux.

‘4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte du point de vue des autorités 
de régulation nationales compétentes et de 
l'avis de l'Autorité émis conformément à 
l'article 7 du règlement […/CE], arrêter une 
décision recensant les marchés 
transnationaux.

Or. ro

Justification

Les autorités de régulation nationales ne doivent pas être exclues de ce processus.
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Amendement 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point d
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 7 du 
règlement […/CE], arrêter une décision 
recensant les marchés transnationaux.

4. Après consultation des autorités de 
régulation nationales, la Commission 
peut, en tenant le plus grand compte de 
l'avis de l'Organisme des régulateurs 
européens des télécommunications 
(ORET) émis conformément à l'article 7 du 
règlement […/CE], arrêter une décision 
recensant les marchés transnationaux.

Or. es

Justification

S'il est certain que la Commission doit jouer un rôle incontestable dans les matières ayant 
une dimension transfrontalière, les ARN concernées ne peuvent être ignorées, vu qu'elles se 
trouvent dans une situation idéale pour assister la Commission dans le recensement de ces 
marchés. De même, il ne semble pas que le recensement des marchés transnationaux puisse 
faire l'objet d'une procédure d'urgence.

Amendement 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point d
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission 

Cette décision, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 22, paragraphe 3.
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peut recourir à la procédure d'urgence 
visée à l'article 22, paragraphe 4.

Or. es

Justification

S'il est certain que la Commission doit jouer un rôle incontestable dans les matières ayant 
une dimension transfrontalière, les ARN concernées ne peuvent être ignorées, vu qu'elles se 
trouvent dans une situation idéale pour assister la Commission dans le recensement de ces 
marchés. De même, il ne semble pas que le recensement des marchés transnationaux puisse 
faire l'objet d'une procédure d'urgence.

Amendement 560
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point d
Directive 2002/21/CE
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle 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.

Cette décision, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 22, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La procédure d’urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ce type de mesures.
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Amendement 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point a
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de régulation nationales 
effectuent une analyse des marchés 
pertinents énumérés dans la 
recommandation, en tenant le plus grand 
compte des lignes directrices. Les États 
membres veillent à ce que cette analyse 
soit effectuée, le cas échéant, en 
coopération avec les autorités nationales 
chargées de la concurrence.

1. Les autorités de régulation nationales 
effectuent une analyse des marchés 
pertinents en tenant compte de ceux
énumérés dans la recommandation, en 
tenant le plus grand compte des lignes 
directrices. Les États membres veillent à ce 
que cette analyse soit effectuée, le cas 
échéant, en coopération avec les autorités 
nationales chargées de la concurrence.

Or. es

Justification

Il convient d'éviter que l'on puisse comprendre que les ARN doivent nécessairement analyser 
tous les marchés recensés dans la recommandation, dès lors que – du moins formellement –
ce recensement des marchés (ainsi que leur définition) est indicatif.

Amendement 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point a bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant:
"4. Lorsqu'une autorité de régulation
nationale détermine qu'un marché 
pertinent n'est pas effectivement 
concurrentiel, sauf lorsqu'il s'agit d'un 
nouveau marché en expansion, elle 
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identifie les entreprises puissantes sur ce 
marché conformément à l'article 14 et 
impose à ces entreprises les obligations 
réglementaires spécifiques appropriées 
visées au paragraphe 2 du présent 
article ou maintient ou modifie ces 
obligations si elles sont déjà appliquées, 
en tenant compte de l'importance des 
marchés géographiques pertinents et en 
écartant, le cas échéant, les obligations 
d'accès transitoires visant à la 
déréglementation de ces marchés.
Dans la définition de ces obligations, 
l'autorité de régulation nationale tient 
compte de l'objectif de promouvoir les 
investissements efficaces en matière 
d'infrastructures et d'encourager la 
concurrence entre les services fournis au 
moyen de plates-formes concurrentes, et 
notamment les investissements dans des 
infrastructures nouvelles et 
concurrentielles. Cet objectif contribuera 
à la réalisation d'une concurrence 
durable au sein des réseaux et des services 
à long terme qui permettra, le moment 
venu, d'assouplir les obligations d'accès 
transitoires, en maintenant dans 
l'intervalle les obligations réglementaires 
en amont, lesquelles s'appliqueront, en 
tout état de cause, aux infrastructures 
installées par des entreprises ayant 
bénéficié de droits particuliers ou 
exclusifs et qui continuent à tirer parti de 
tels investissements."

Or. es

Justification

Il convient d'intégrer la teneur du considérant 27 qui indique que les nouveaux marchés en 
expansion ne doivent pas être assujettis à des obligations inappropriées.

Il est rappelé que les ARN doivent viser l'adoption de mesures destinées à promouvoir des 
investissements efficaces en matière d'infrastructures, selon les dispositions de l'article 8, 
paragraphe 2, point c).

Enfin, le texte de l'exposé des motifs de la recommandation sur les marchés pertinents est 
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repris pour faire valoir que la concurrence durable entre réseaux et services à long terme 
doit se fonder sur des infrastructures de réseaux concurrentielles.

Amendement 563
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point a bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par 
le texte suivant:
"3. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale conclut que le marché n'est pas 
susceptible d'être soumis à une régulation 
ex ante, sur la base du test des trois 
critères énoncé dans la recommandation, 
ou qu'il est susceptible d'être soumis à 
une régulation ex ante mais qu'il est 
effectivement concurrentiel, elle n'impose 
ni ne maintient aucune des obligations 
réglementaires spécifiques visées au 
paragraphe 2 du présent article. Dans les 
cas où des obligations réglementaires 
sectorielles s'appliquent déjà, elle 
supprime ces obligations pour les 
entreprises sur ce marché pertinent. Les 
parties concernées par cette suppression 
d'obligations en sont averties dans un 
délai approprié."

Or. en

Justification

En fait, comme indiqué dans la deuxième édition de la recommandation de la Commission 
concernant les marchés pertinents, le test des trois critères se concentre sur la structure et les 
caractéristiques générales d'un marché afin de déterminer les marchés susceptibles de 
présenter d'éventuelles défaillances du marché devant être analysées plus en détail sur une 
base nationale par les ARN.
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Amendement 564
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de marchés transnationaux 
recensés dans la décision visée à 
l'article 15, paragraphe 4, la Commission 
demande à l'Autorité d'effectuer l'analyse 
de marché en tenant le plus grand compte 
des lignes directrices et d'émettre un avis 
sur l'imposition, le maintien, la 
modification ou le retrait des obligations 
réglementaires visées au paragraphe 2 du 
présent article.

5. Pour déterminer si un marché de gros 
est réellement concurrentiel, les autorités 
de régulation nationales évaluent les 
distorsions du marché de détail. Tout 
projet de mesure visant à imposer, 
modifier ou retirer une obligation 
concernant un opérateur sur un marché 
de gros tient le plus grand compte de la 
puissance respective de chaque acteur sur 
le marché de détail.

Or. en

Justification

Les ARN devraient tenir le plus grand compte de la concurrence sur le marché de détail 
lorsqu'elles décident d'imposer une mesure réglementaire. Les directives devraient par 
conséquent préciser de façon claire que la régulation du marché de gros devrait découler 
d'une analyse en profondeur des distorsions du marché de détail.

Amendement 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de marchés transnationaux 
recensés dans la décision visée à 
l'article 15, paragraphe 4, la Commission 
demande à l'Autorité d'effectuer l'analyse 
de marché en tenant le plus grand compte
des lignes directrices et d'émettre un avis 

5. Dans le cas de marchés transnationaux 
recensés dans la décision visée à 
l'article 15, paragraphe 4, la Commission 
demande à l'ORET, après consultation des 
autorités de régulation nationales 
concernées, d'effectuer l'analyse de marché 
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sur l'imposition, le maintien, la 
modification ou le retrait des obligations 
réglementaires visées au paragraphe 2 du 
présent article.

en tenant le plus grand compte des lignes 
directrices et d'émettre un avis sur 
l'imposition, le maintien, la modification 
ou le retrait des obligations réglementaires 
visées au paragraphe 2 du présent article.

Or. es

Justification

Pour les marchés transnationaux, il convient de recueillir l'avis des ARN. De même, ce sont 
elles qui, en coordination les unes avec les autres, imposent, maintiennent ou modifient les 
obligations réglementaires.

Amendement 566
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité, 
arrêter une décision désignant une ou 
plusieurs entreprises comme puissantes 
sur le marché et imposant une ou 
plusieurs obligations spécifiques 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). Ce faisant, la 
Commission poursuit les objectifs 
politiques fixés à l'article 8.

supprimé

Or. en

Justification

Les ARN devraient tenir le plus grand compte de la concurrence sur le marché de détail 
lorsqu'elles décident d'imposer une mesure réglementaire. Les directives devraient par 
conséquent préciser de façon claire que la régulation du marché de gros devrait découler 
d'une analyse en profondeur des distorsions du marché de détail.
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Amendement 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité, 
arrêter une décision désignant une ou 
plusieurs entreprises comme puissantes 
sur le marché et imposant une ou 
plusieurs obligations spécifiques 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). Ce faisant, la 
Commission poursuit les objectifs 
politiques fixés à l'article 8.

Les autorités de régulation nationales 
concernées imposent, maintiennent, 
modifient ou retirent les obligations visées 
au premier alinéa du présent article de 
manière coordonnée.

Or. es

Justification

Pour les marchés transnationaux, il convient de recueillir l'avis des ARN. De même, ce sont 
elles qui, en coordination les unes avec les autres, imposent, maintiennent ou modifient les 
obligations réglementaires.

Amendement 568
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité, arrêter 
une décision désignant une ou plusieurs 

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte du point de vue des autorités 
de régulation nationales et de l'avis de 



PE407.632v01-00 84/110 AM\725139FR.doc

FR

entreprises comme puissantes sur le 
marché et imposant une ou plusieurs 
obligations spécifiques 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). Ce faisant, la 
Commission poursuit les objectifs 
politiques fixés à l'article 8.

l'Autorité, arrêter une décision désignant 
une ou plusieurs entreprises comme 
puissantes sur le marché et imposant une 
ou plusieurs obligations spécifiques 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). Ce faisant, la 
Commission poursuit les objectifs 
politiques fixés à l'article 8.

Or. ro

Justification

Il est important que l'autorité puisse définir les procédures de contrôle du marché et que les 
autorités de régulation nationales soient impliquées dans ce processus.

Amendement 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les deux ans suivant la 
notification préalable d'un projet de 
mesure concernant ce marché;

(a) dans les trois ans suivant l'entrée en 
vigueur préalable d'une mesure
concernant ce marché, ou plus tôt en cas 
de changement significatif des conditions 
du marché ou si recommandé dans un 
avis du BERT ou de la Commission, émis 
conformément à l'article 7 bis de la 
directive cadre;

Or. en

Justification

Le délai de deux ans proposé pour la révision d'une décision est trop court. Il convient que la 
période de validité d’une décision soit de trois ans à compter de son entrée en vigueur dans 
l’État membre (et non à partir de la date de notification). Toutefois, des analyses plus 
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fréquentes sont susceptibles d'être nécessaires au cours des périodes de développement 
rapide du marché; d'où l'exclusion suggérée.

Amendement 570
Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les deux ans suivant la 
notification préalable d'un projet de
mesure concernant ce marché;

(a) dans les trois ans suivant l'entrée en 
vigueur préalable d'une mesure concernant 
ce marché ou avant l'expiration de toute 
obligation fixée dans cette mesure, la date 
la plus tardive étant retenue;

Or. en

Justification

Le délai de deux ans proposé pour la révision d'une décision est trop court. Il convient que la 
période de validité d’une décision soit la même que celle des obligations imposées dans une 
mesure ou de trois ans à compter de son entrée en vigueur dans l’État membre (et non à 
partir de la date de notification), la date la plus tardive étant retenue.

Amendement 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les deux ans suivant la notification 
préalable d'un projet de mesure
concernant ce marché;

a) dans les trois ans au maximum suivant
l'adoption de mesures concernant ce 
marché;

Or. es



PE407.632v01-00 86/110 AM\725139FR.doc

FR

Justification

Les modifications ont pour objet d'appliquer des délais plus réalistes offrant aux autorités de 
régulation nationales de la souplesse pour pouvoir procéder aux analyses en moins de temps.

Amendement 572
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les deux ans suivant la notification 
préalable d'un projet de mesure concernant 
ce marché;

(a) dans les deux ans suivant la notification 
préalable d'un projet de mesure concernant 
ce marché, pour les marchés déterminés à 
la fois dans la recommandation 
précédente et dans la recommandation en 
vigueur;

Or. en

Justification

Le but d'harmoniser le calendrier concernant le développement de la régulation parmi les 
États membres est à atteindre en normalisant les dates jusqu'auxquelles les décisions finales 
doivent être prises, c'est-à-dire les dates auxquelles entrent en vigueur les régimes 
réglementaires révisés.

Amendement 573
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les deux ans suivant la notification 
préalable d'un projet de mesure concernant 
ce marché;

(a) dans les deux ans suivant la notification 
préalable d'un projet de mesure concernant 
ce marché, pour les marchés déterminés à 
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la fois dans la recommandation 
précédente et dans la recommandation en 
vigueur;

Or. en

Justification

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendement 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les marchés qui n'ont pas été 
préalablement notifiés à la Commission, 
dans l'année suivant l'adoption d'une 
recommandation révisée sur les marchés 
pertinents, ou;

b) pour les marchés qui n'ont pas été 
préalablement notifiés à la Commission, 
dans les deux ans au maximum suivant 
l'adoption d'une recommandation révisée 
sur les marchés pertinents, ou;

Or. es

Justification

Les modifications ont pour objet d'appliquer des délais plus réalistes offrant aux autorités de 
régulation nationales de la souplesse pour pouvoir procéder aux analyses en moins de temps.
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Amendement 575
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans les six mois suivant l'adoption 
d'une recommandation révisée relative 
aux marchés pertinents; pour tout marché 
soumis à la régulation et qui n'est pas 
mentionné dans la recommandation 
révisée, au cours des trois premiers mois, 
l'ARN notifie le résultat du test des trois 
critères défini dans la recommandation et, 
pour les marchés réussissant ce test, elle 
effectue au cours des trois mois suivants 
l'évaluation de la puissance sur le marché 
afin de décider si elle maintient, modifie 
ou retire les obligations existantes; ou

Or. en

Justification

Le but d'harmoniser le calendrier concernant le développement de la régulation parmi les 
États membres est à atteindre en normalisant les dates jusqu'auxquelles les décisions finales 
doivent être prises, c'est-à-dire les dates auxquelles entrent en vigueur les régimes 
réglementaires révisés.

Amendement 576
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans les six mois suivant l'adoption 
d'une recommandation révisée relative 
aux marchés pertinents; pour tout marché 
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soumis à la régulation et qui n'est pas 
mentionné dans la recommandation 
révisée, au cours des trois premiers mois, 
l'ARN notifie le résultat du test des trois 
critères défini dans la recommandation et, 
pour les marchés réussissant ce test, elle 
effectue au cours des trois mois suivants 
l'évaluation de la puissance sur le marché 
afin de décider si elle maintient, modifie 
ou retire les obligations existantes; ou

Or. en

Justification

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendement 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point b
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les États membres qui ont 
récemment rejoint l'Union, dans l'année
suivant leur adhésion.’

c) pour les États membres qui ont 
récemment rejoint l'Union, dans les deux 
ans au maximum suivant leur adhésion.’

Or. es

Justification

Les modifications ont pour objet d'appliquer des délais plus réalistes offrant aux autorités de 
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régulation nationales de la souplesse pour pouvoir procéder aux analyses en moins de temps.

Amendement 578
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point c
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

‘7. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale n'a pas achevé son analyse du 
marché pertinent recensé dans la 
recommandation dans le délai fixé à 
l'article 16, paragraphe 6, la Commission 
peut demander à l'Autorité d'émettre un 
avis, y compris un projet de mesure, sur 
l'analyse du marché pertinent et les 
obligations spécifiques à imposer. 
L'Autorité procède à une consultation 
publique sur le projet de mesure 
concerné.

supprimé

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 6 du règlement 
[…/CE], arrêter une décision demandant 
à l'autorité de régulation nationale de 
désigner certaines entreprises comme 
puissantes sur le marché et d'imposer des 
obligations spécifiques en vertu des 
articles 8 et 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) aux 
entreprises ainsi désignées. Ce faisant, la 
Commission poursuit les mêmes objectifs 
politiques que ceux fixés aux autorités de 
régulation nationales à l'article 8.’

Or. de
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Justification

Dans le nouveau système, il n'est pas nécessaire que les décisions qui ont été prises jusqu'à 
présent par les autorités de régulation nationales le soient par une instance de l'UE.

Amendement 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point c
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale n'a pas achevé son analyse du 
marché pertinent recensé dans la 
recommandation dans le délai fixé à 
l'article 16, paragraphe 6, la Commission 
peut demander à l'Autorité d'émettre un 
avis, y compris un projet de mesure, sur 
l'analyse du marché pertinent et les 
obligations spécifiques à imposer. 
L'Autorité procède à une consultation 
publique sur le projet de mesure 
concerné. 

supprimé

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 6 du 
règlement […/CE], arrêter une décision 
demandant à l'autorité de régulation 
nationale de désigner certaines 
entreprises comme puissantes sur le 
marché et d'imposer des obligations 
spécifiques en vertu des articles 8 et 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) aux entreprises ainsi désignées. 
Ce faisant, la Commission poursuit les 
mêmes objectifs politiques que ceux fixés 
aux autorités de régulation nationales à 
l'article 8.’

Or. es
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Justification

L'ordre juridique communautaire prévoit déjà les cas de violation des obligations par les 
États membres, la Commission étant habilitée à ouvrir des procédures d'infraction. Faire 
assumer les obligations des États membres par la Commission équivaut à une atteinte au 
principe de subsidiarité.

Amendement 580
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 – point c
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2

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 6 du 
règlement […/CE], arrêter une décision 
demandant à l'autorité de régulation 
nationale de désigner certaines 
entreprises comme puissantes sur le 
marché et d'imposer des obligations 
spécifiques en vertu des articles 8 et 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) aux entreprises ainsi désignées. 
Ce faisant, la Commission poursuit les 
mêmes objectifs politiques que ceux fixés 
aux autorités de régulation nationales à 
l'article 8.

supprimé

Or. en

Justification

Les ARN devraient être tenues d'effectuer une analyse du marché dans un certain délai. Si les 
ARN ne le font pas ou ne sont pas en mesure d'effectuer une telle analyse, le BERT devrait 
émettre un avis.  Toutefois, la Commission n'est pas la mieux placée pour opposer un veto aux 
solutions.
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Amendement 581
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 c bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"7 bis. Nonobstant le réexamen régulier 
prévu au paragraphe 6, les autorités de
régulation nationales peuvent prendre des 
décisions sur des solutions pour une 
période de plus de deux ans si cela est 
nécessaire pour assurer la sécurité 
réglementaire nécessaire à long terme 
pour les investisseurs dans des réseaux 
d'accès de prochaine génération."

Or. en

Justification

Pour assurer la sécurité réglementaire pour tous les opérateurs affectés par une décision 
d'investissement dans des réseaux d'accès de nouvelle et/ou de prochaine génération, les ARN 
doivent avoir la possibilité de s'engager en faveur d'une approche réglementaire au-delà de 
la période de deux ans pour les analyses de marché qui est actuellement fixée dans le cadre 
réglementaire. Le déploiement des réseaux d'accès de prochaine génération comporte une 
part importante de risque. La sécurité de la planification à long terme est nécessaire pour 
encourager les investissements dans l'accès de nouvelle génération.

Amendement 582
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 c bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'article 16:
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"7 bis. Sans préjudice de la vérification 
régulière prévue au paragraphe 6, les 
autorités de régulation nationales 
peuvent, si cela est nécessaire pour la 
sécurité de la programmation à long 
terme, notamment pour l'extension des 
réseaux d'accès de la prochaine 
génération, arrêter des mesures dont la 
validité excédera deux ans."

Or. de

Justification

L'extension des réseaux d'accès de la prochaine génération représente pour les investisseurs 
un risque élevé. Pour encourager les investissements dans cette extension, il est nécessaire de 
disposer d'une sécurité de programmation à long terme. C'est pourquoi la directive-cadre 
doit permettre une durée de validité plus longue dans ces cas de figure.

Amendement 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 – point a bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"En l'absence de telles normes et/ou 
spécifications, les États membres 
encouragent la mise en œuvre des 
normes ou recommandations 
internationales adoptées par l'Union 
internationale des télécommunications 
(UIT), la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT), 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) ou la Commission 
électrotechnique internationale (CEI)."

Or. en
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Justification

La CEPT élabore des mesures pour l'utilisation du spectre en Europe, ce dont il convient de 
tenir compte, en particulier en l'absence de norme ETSI.

Amendement 584
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de 
la directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 
directive et les directives particulières 
peuvent faire obstacle au marché 
intérieur, la Commission peut, en tenant 
le plus grand compte de l'avis éventuel de 
l'Autorité, publier une recommandation 
ou une décision sur l'application 
harmonisée des dispositions de la présente
directive et des directives particulières 
afin de poursuivre les objectifs fixés à 
l'article 8.

supprimé

Or. de

Justification

De nouvelles compétences ne doivent pas être prévues pour la Commission de l'UE dans le 
nouveau cadre juridique. Concernant les investissements dans les réseaux et l'accès aux 
réseaux, le niveau national est mieux à même de prendre les mesures nécessaires en matière 
de régulation. Les mesures d'application peuvent entraîner des conséquences financières 
essentielles pour l'industrie. Dans ce cas, une nouvelle procédure législative doit être 
entamée.
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Amendement 585
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 
directive et les directives particulières 
peuvent faire obstacle au marché intérieur, 
la Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis éventuel de 
l'Autorité, publier une recommandation ou 
une décision sur l'application harmonisée 
des dispositions de la présente directive et 
des directives particulières afin de 
poursuivre les objectifs fixés à l'article 8.

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 
directive et les directives particulières 
peuvent faire obstacle au marché intérieur, 
la Commission peut publier une 
recommandation ou une décision sur 
l'application harmonisée des dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières afin de poursuivre les 
objectifs fixés à l'article 8.

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
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involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 
directive et les directives particulières 
peuvent faire obstacle au marché intérieur, 
la Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis éventuel de 
l'Autorité, publier une recommandation ou 
une décision sur l'application harmonisée 
des dispositions de la présente directive et 
des directives particulières afin de 
poursuivre les objectifs fixés à l'article 8.

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 
directive et les directives particulières font
obstacle au marché intérieur, la 
Commission peut, en tenant le plus grand 
compte de l'avis éventuel de l'ORET, 
publier une recommandation sur 
l'application harmonisée des dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières afin de poursuivre les 
objectifs fixés à l'article 8.

Or. es

Justification

L'évolution favorable qu'ont connue les marchés dans le cadre de la législation actuelle ne 
justifie pas le renforcement des possibilités d'intervention en amont de la Commission ni 
des ARN, mais plaide plutôt pour leur diminution.
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Amendement 587
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission formule une 
recommandation conformément au 
paragraphe 1, elle statue conformément à 
la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 2.

supprimé

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales 
tiennent le plus grand compte de ces 
recommandations dans l'exercice de leurs 
fonctions. Lorsqu'une autorité de 
régulation nationale choisit de ne pas 
suivre une recommandation, elle en 
informe la Commission en communiquant 
le motif de sa position.

Or. de

Justification

De nouvelles compétences ne doivent pas être prévues pour la Commission de l'UE dans le 
nouveau cadre juridique. Concernant les investissements dans les réseaux et l'accès aux 
réseaux, le niveau national est mieux à même de prendre les mesures nécessaires en matière 
de régulation. Les mesures d'application peuvent entraîner des conséquences financières 
essentielles pour l'industrie. Dans ce cas, une nouvelle procédure législative doit être 
entamée.

Amendement 588
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 1, qui 
a pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle 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.

supprimé

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 589
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 1, qui 
a pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle 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.

supprimé

Or. de

Justification

De nouvelles compétences ne doivent pas être prévues pour la Commission de l'UE dans le 
nouveau cadre juridique. Concernant les investissements dans les réseaux et l'accès aux 
réseaux, le niveau national est mieux à même de prendre les mesures nécessaires en matière 
de régulation. Les mesures d'application peuvent entraîner des conséquences financières 
essentielles pour l'industrie. Dans ce cas, une nouvelle procédure législative doit être 
entamée.

Amendement 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 1, qui 
a pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle 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.

supprimé
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Or. es

Justification

Cohérence avec la suppression de la possibilité d'adopter des décisions.

Amendement 591
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1 peuvent comporter la 
définition d'une approche harmonisée ou 
coordonnée pour traiter les questions 
suivantes:

supprimé

(a) mise en œuvre cohérente des 
approches réglementaires, y compris 
traitement réglementaire des nouveaux 
services;
(b) questions de numérotation, de 
nommage et d'adressage, y compris séries 
de numéros, portabilité des numéros et 
identifiants, systèmes de traduction de 
numéros ou d'adresses, et accès aux 
services d'urgence 112;
(c) problèmes des consommateurs, y 
compris accessibilité des services et 
équipements de communications 
électroniques pour les utilisateurs 
handicapés;
(d) comptabilité réglementaire.

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
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application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1 peuvent comporter la 
définition d'une approche harmonisée ou 
coordonnée pour traiter les questions 
suivantes:

supprimé

a) mise en œuvre cohérente des approches 
réglementaires, y compris traitement 
réglementaire des nouveaux services;
b) questions de numérotation, de 
nommage et d'adressage, y compris séries 
de numéros, portabilité des numéros et 
identifiants, systèmes de traduction de 
numéros ou d'adresses, et accès aux 
services d'urgence 112;
c) problèmes des consommateurs, y 
compris accessibilité des services et 
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équipements de communications 
électroniques pour les utilisateurs 
handicapés;
d) comptabilité réglementaire.

Or. es

Justification

Compte tenu de la formulation proposée ("[l]es mesures … peuvent comporter"), ce 
paragraphe n'apporte rien de concret. En effet, il ne contient pas de liste exhaustive. À 
l'inverse donc, l'énumération des exemples évoqués peut servir à justifier l'adoption de 
mesures d'harmonisation des questions expressément mentionnées, sans que la Commission 
ne doive motiver la nécessité d'une harmonisation plus poussée dans les domaines évoqués.

Amendement 593
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1 peuvent comporter la 
définition d'une approche harmonisée ou 
coordonnée pour traiter les questions 
suivantes:

supprimé

a) mise en œuvre cohérente des approches 
réglementaires, y compris traitement 
réglementaire des nouveaux services;
b) questions de numérotation, de 
nommage et d'adressage, y compris séries 
de numéros, portabilité des numéros et 
identifiants, systèmes de traduction de 
numéros ou d'adresses, et accès aux 
services d'urgence 112;
c) problèmes des consommateurs, y 
compris accessibilité des services et 
équipements de communications 
électroniques pour les utilisateurs 
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handicapés;
d) comptabilité réglementaire.

Or. de

Justification

De nouvelles compétences ne doivent pas être prévues pour la Commission de l'UE dans le 
nouveau cadre juridique. Concernant les investissements dans les réseaux et l'accès aux 
réseaux, le niveau national est mieux à même de prendre les mesures nécessaires en matière 
de régulation. Il n'est pas souhaitable d'instaurer l'autorité prévue dans la proposition de la 
Commission COM(2007)0699.

Amendement 594
Gianni De Michelis

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 nouveaux services et de 
la nouvelle infrastructure d'accès;

Or. en

Justification

Étant donné que l'enjeu est la future compétitivité de l'Europe, les institutions européennes ne 
peuvent pas se permettre de risquer que différentes approches réglementaires parmi les États 
membres mettent en danger les perspectives d'un déploiement global des réseaux d'accès de 
prochaine génération.

La Commission européenne devrait montrer la voie à suivre en adoptant le plus rapidement 
possible une décision spécifique sur la réglementation des futurs réseaux d'accès de 
prochaine génération. En outre, de nombreux éléments exposés dans ce document pourraient 
être développés pour être adaptés à une décision spécifique de la Commission sur les réseaux 
d'accès de prochaine génération.
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Amendement 595
Rebecca Harms

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 comportant une 
dimension liée au marché unique, comme 
la fourniture de services multinationaux 
aux entreprises;

Or. en

Justification

La priorité devrait être donnée à l'harmonisation des conditions relatives aux éléments 
nécessaires pour la fourniture de services multinationaux de télécommunication, étant donné 
que cela a des incidences directes sur le développement du marché unique.

Amendement 596
Catherine Trautmann

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 nouveaux services, 
notamment des services internationaux de 
télécommunications, et définition de 
marchés sous-nationaux résultant de 
conditions concurrentielles différentes;

Or. en
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Justification

Les services internationaux 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 597
Patrizia Toia

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, 
tels que les services internationaux de 
télécommunications, et des nouveaux 
services;

Or. en

Justification

Les services de télécommunications paneuropéens, dont l'exemple type actuel est celui des 
services internationaux 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 598
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 4 – point a
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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, 
tels que les services internationaux de 
télécommunications, et des nouveaux 
services;

Or. en

Justification

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

Amendement 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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, 
tels que les services internationaux de 
télécommunication, et des nouveaux 
services;

Or. en

Justification

La Commission devrait être habilitée à appliquer une approche réglementaire harmonisée à 
l'intérieur de l'Union européenne pour les services internationaux de télécommunications 
fournis aux entreprises multinationales implantées dans plusieurs pays européens.
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Amendement 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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, 
tels que les services internationaux de 
télécommunications, et des nouveaux 
services;

Or. en

Justification

Les services de télécommunications paneuropéens, dont l'exemple type actuel est celui des 
services internationaux 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 601
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Autorité peut, de sa propre initiative, 
conseiller la Commission sur 
l'opportunité d'arrêter une décision 
conformément au paragraphe 1.’

supprimé

Or. en
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Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 602
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2002/21/CE
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Autorité peut, de sa propre initiative, 
conseiller la Commission sur 
l'opportunité d'arrêter une décision 
conformément au paragraphe 1.’

supprimé

Or. de

Justification

De nouvelles compétences ne doivent pas être prévues pour la Commission de l'UE dans le 
nouveau cadre juridique. Concernant les investissements dans les réseaux et l'accès aux 
réseaux, le niveau national est mieux à même de prendre les mesures nécessaires en matière 
de régulation. Il n'est pas souhaitable d'instaurer l'autorité prévue dans la proposition de la 
Commission COM(2007)0699.



PE407.632v01-00 110/110 AM\725139FR.doc

FR


	725139fr.doc

