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Amendement 603
Erika Mann

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 22
Directive 2002/21/CE
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute partie peut soumettre le litige aux 
autorités de régulation nationales 
concernées. Les autorités de régulation 
nationales compétentes coordonnent leurs 
efforts afin de résoudre le litige, 
conformément aux objectifs fixés à 
l'article 8.

2. Toute partie peut soumettre le litige aux 
autorités de régulation nationales 
concernées. Les autorités de régulation 
nationales compétentes coordonnent leurs 
efforts au sein du BERT afin de résoudre 
le litige, conformément aux objectifs fixés 
à l'article 8. Les obligations imposées à 
une entreprise par les autorités 
réglementaires nationales dans le cadre 
de la résolution d'un litige sont conformes 
aux dispositions de la présente directive et 
des directives particulières.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à préciser le rôle du BERT en matière de résolution des conflits 
transfrontaliers.

Amendement 604
Erika Mann

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 24 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) À l'article 25, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. Avant janvier 2004, la Commission 
évalue s'il est nécessaire de proroger ou 
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non les dispositions de la présente 
directive qui ont trait à la réglementation 
sectorielle ex-ante, les dispositions des 
articles 8 à 13 bis de la directive "accès" 
et celles de l'article 17 de la directive 
"service universel". Cette évaluation est 
effectuée en tenant compte de l'évolution 
de la concurrence concernant les 
infrastructures et les services dans le 
secteur des communications 
électroniques. Si une réglementation 
sectorielle ex-ante s'avère nécessaire, la 
Commission veille à limiter celle-ci à ce 
type de marchés et à l'abroger pour les 
marchés nationaux et sous-nationaux où 
la concurrence entre infrastructures n'est 
pas encore réalisable. La Commission 
soumet au Conseil et au Parlement 
européen des modifications au cadre 
réglementaire existant en vue de 
l'adoption d'un cadre réglementaire 
révisé."

Or. en

Justification

En janvier 2014, le nouveau cadre réglementaire aura été introduit depuis plusieurs années 
et, de ce fait, il sera possible d'en analyser les implications. À la lumière de cette analyse, la 
suppression progressive de la réglementation sectorielle ex-ante pourra être évaluée, de 
manière à ce que celle-ci soit limitée aux marchés nationaux et sous-nationaux où la 
concurrence entre infrastructures n'est pas encore réalisable.

Amendement 605
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 24 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) À l'article 25, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:
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"1 bis. La Commission examine si et dans 
quelle mesure, à la lumière de l'évolution 
du marché et du point de vue de la 
concurrence, il est nécessaire de 
prolonger la validité des dispositions de la 
présente directive et de la  directive 
2002/19/CE (directive "Accès") 
instaurant une réglementation sectorielle 
en matière de prix et d'accès au-delà de la 
date visée à l'article 29 bis de la présente 
directive et à l'article 19 bis de la 
directive 2002/19/CE, ou de modifier 
lesdites dispositions. Si la Commission 
estime qu'une telle nécessité existe, elle 
soumet une proposition dans ce sens au 
Parlement européen et au Conseil."

Or. de

Justification

À l'origine, la réglementation était censée constituer une solution transitoire. Elle devrait 
donc se résorber à mesure que la concurrence se développe sur les marchés. Or, 
l'intervention réglementaire s'est au contraire constamment intensifiée, bien que la 
concurrence ait connu un développement dynamique. Il est dès lors nécessaire d'introduire 
une clause contraignante de transition allant dans le sens de cet objectif de déréglementation.

Amendement 606
Paul Rübig

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 24 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) À l'article 25, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. La Commission évalue si, à la 
lumière de l'évolution du marché et du 
point de vue de la concurrence, il convient 
de proroger au delà de la période établie à 
l'article 2, point a bis les dispositions de la 
présente directive qui ont trait à la 
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réglementation sectorielle ex-ante et celles 
de la directive "accès" ou s'il y a lieu d'en 
modifier la durée de validité. Si la 
Commission estime qu'une telle nécessité 
existe, elle soumet une proposition en ce 
sens au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

La Commission européenne ainsi que le Parlement européen ont rappelé à maintes reprises 
la nature transitoire d'une régulation sectorielle des prix et de l'accès. Le présent 
amendement est établi sur le modèle du règlement adopté récemment sur l'itinérance 
internationale. Les dispositions relatives à la réglementation ex ante arriveront à expiration à 
une date donnée, à moins que la Commission ne propose au Parlement et au Conseil de 
proroger cette réglementation dans des domaines particuliers en se fondant sur un rapport 
rendu avant la date de révision.

Amendement 607
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 24 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L'article 25 est remplacé par le 
texte suivant:
"La Commission réexamine [...] 
l'application de la présente directive et 
fait rapport au Parlement européen et 
au Conseil, cinq ans au plus tard à 
compter de la date d'entrée en vigueur.
Dans son rapport, la Commission expose 
ses arguments concernant la nécessité 
persistante d’une réglementation ou son 
éventuelle abrogation, à la lumière de 
l'évolution du marché et de la 
concurrence. À cet effet, la Commission 
peut demander des informations aux 
États membres, qui les communiquent 
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sans délai indu."

Or. en

Justification

La réglementation était supposée, à l'origine, être de nature transitoire et devrait donc se 
résorber à mesure que la concurrence se développe sur les marchés. Dès lors, une clause de 
réexamen doit être introduite afin d'accomplir enfin l'objectif politique d'une 
déréglementation graduelle. Le cas échéant, la Commission proposera au Parlement et au 
Conseil de proroger cette réglementation dans des domaines particuliers en se fondant sur un 
rapport rendu avant la date de révision.

Amendement 608
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L'article 29 bis suivant est inséré:
"Article 29 bis

Les mesures de réglementation sectorielle 
fondées sur la présente directive sont 
abrogées avec effet au 
31 décembre 2016."

Or. xm

Justification

L'objectif fondamental du cadre réglementaire régissant les télécommunications devrait 
consister à permettre la transition de ce secteur vers le droit de la concurrence. Cette 
transition ne peut être garantie de manière effective que si elle est prévue dans le cadre 
réglementaire lui-même. En vertu de son droit d'initiative, la Commission peut toutefois 
proposer de prolonger la réglementation en vigueur si elle estime que, compte tenu de 
l'évolution du marché, il serait prématuré de soumettre ce secteur au droit de la concurrence 
en 2016.
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Amendement 609
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L'article 29 bis suivant est inséré:
"Article 29 bis

Expiration
Les articles 14 à 16 expirent le 
1er janvier 2014."

Or. de

Justification

Il convient de veiller à ce que le passage de la régulation ex ante à l'application du droit 
général de la concurrence dans le secteur des télécommunications fasse l'objet d'un réexamen 
après cinq ans.

Amendement 610
Paul Rübig

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L’article suivant est inséré:
"Article 29 bis
Les articles 14, 15 et 16 expirent le 
31 décembre 2014."

Or. en
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Justification

La Commission européenne ainsi que le Parlement européen ont rappelé à maintes reprises 
la nature transitoire d'une régulation sectorielle des prix et de l'accès. Le présent 
amendement est établi sur le modèle du règlement adopté récemment sur l'itinérance 
internationale. Les dispositions relatives à la réglementation ex ante arriveront à expiration à 
une date donnée, à moins que la Commission ne propose au Parlement et au Conseil de 
proroger cette réglementation dans des domaines particuliers en se fondant sur un rapport 
rendu avant la date de révision.

Amendement 611
Gunnar Hökmark

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 26
Directive 2002/21/CE
Annexes I et II

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les annexes I et II sont supprimées. (26) L'annexe I est supprimée et 
l'annexe II est remplacée par le texte 
suivant:

"ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les 
autorités réglementaires nationales 
pour évaluer si deux entreprises, ou 
plus, occupent conjointement une 
position dominante au sens de l'article 
14, paragraphe 2, second alinéa

Deux entreprises, ou plus, peuvent 
occuper conjointement une position 
dominante au sens de l'article 14 dès 
lors que, même s'il n'existe entre elles 
aucun lien structurel ou autre, elles 
opèrent dans un marché qui est 
caractérisé par une absence de 
concurrence efficace et au sein duquel 
aucune entreprise prise isolément ne 
dispose d'une puissance significative. 
Sans préjudice de la jurisprudence de 
la Cour de justice en la matière, il est 
probable qu'une telle situation se 
produise sur un marché concentré et
présentant plusieurs caractéristiques 
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appropriées, notamment les suivantes 
qui peuvent se révéler les plus 
pertinentes dans le contexte des 
communications:

- [...]

- faible élasticité de la demande

- [...]

- parts de marché similaires

- [...]

- importantes barrières juridiques ou 
économiques à l'entrée
- intégration verticale avec refus collectif 
d'approvisionnement
- absence de contre-pouvoir des 
acheteurs
- absence de concurrence potentielle
- [...]
Cette liste est fournie à titre indicatif et
n'est pas exhaustive, pas plus que les 
caractéristiques ne doivent être 
cumulées. Cette liste entend plutôt 
illustrer seulement les types de critères 
qui pourraient être utilisés pour étayer 
des affirmations relatives à l'existence 
d'une position dominante conjointe."

Or. en

Justification

La "position dominante conjointe", qui demeure un concept complexe et que l'on a peu 
rencontré dans le secteur des télécommunications, à la fois dans un contexte ex post et ex 
ante, risque cependant de revêtir une importance croissante à mesure que les marchés se 
consolident. Il importe que le cadre ne supprime pas les orientations en la matière et vise 
plutôt à les clarifier.
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Amendement 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 26
Directive 2002/21/CE
Annexes I et II

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les annexes I et II sont supprimées. (26) L'annexe I est supprimée et l'annexe 
II est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les 
autorités réglementaires nationales 
pour évaluer si deux entreprises, ou 
plus, occupent conjointement une 
position dominante au sens de l'article 
14, paragraphe 2, second alinéa
Deux entreprises, ou plus, peuvent 
occuper conjointement une position 
dominante au sens de l'article 14 dès lors 
que, même s'il n'existe entre elles aucun 
lien structurel ou autre, elles opèrent 
dans un marché qui est caractérisé par 
une absence de concurrence efficace et au 
sein duquel aucune entreprise prise 
isolément ne dispose d'une puissance 
significative. Sans préjudice de la 
jurisprudence de la Cour de justice en la 
matière, il est probable qu'une telle 
situation se produise sur un marché 
concentré et présentant plusieurs 
caractéristiques appropriées, notamment 
les suivantes qui peuvent se révéler les 
plus pertinentes dans le contexte des 
communications:
- [...]
- faible élasticité de la demande
- [...]
- parts de marché similaires
- [...]
- importantes barrières juridiques ou 
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économiques à l'entrée
- intégration verticale avec refus collectif 
d'approvisionnement
- absence de contre-pouvoir des 
acheteurs
- absence de concurrence potentielle
- [...]
Cette liste est fournie à titre indicatif et
n'est pas exhaustive, pas plus que les 
caractéristiques ne doivent être 
cumulées. Cette liste entend plutôt 
illustrer seulement les types de critères 
qui pourraient être utilisés pour étayer 
des affirmations relatives à l'existence 
d'une position dominante conjointe."

Or. en

Justification

La "position dominante conjointe", qui demeure un concept complexe et que l'on a peu 
rencontré dans le secteur des télécommunications, à la fois dans un contexte ex post et ex 
ante, risque cependant de revêtir une importance croissante à mesure que les marchés se 
consolident. Il importe que le cadre ne supprime pas les orientations en la matière et vise 
plutôt à les clarifier.

Amendement 613
Patrizia Toia

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 26
Directive 2002/21/CE
Annexes I et II

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les annexes I et II sont supprimées. (26) L'annexe I est supprimée et 
l'annexe II est remplacée par le texte 
suivant:

"ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les 
autorités réglementaires nationales 
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pour évaluer si deux entreprises, ou 
plus, occupent conjointement une 
position dominante au sens de l'article 
14, paragraphe 2, second alinéa
Deux entreprises, ou plus, peuvent 
occuper conjointement une position 
dominante au sens de l'article 14 dès lors 
que, même s'il n'existe entre elles aucun 
lien structurel ou autre, elles opèrent 
dans un marché qui est caractérisé par 
une absence de concurrence efficace et au 
sein duquel aucune entreprise prise 
isolément ne dispose d'une puissance 
significative. Sans préjudice de la 
jurisprudence de la Cour de justice en la 
matière, il est probable qu'une telle 
situation se produise sur un marché 
concentré et présentant plusieurs 
caractéristiques appropriées, notamment 
les suivantes qui peuvent se révéler les 
plus pertinentes dans le contexte des 
communications:
- [...]
- faible élasticité de la demande
- [...]
- parts de marché similaires
- [...]
- importantes barrières juridiques ou
économiques à l'entrée
- intégration verticale avec refus collectif 
d'approvisionnement
- absence de contre-pouvoir des 
acheteurs
- absence de concurrence potentielle
- [...]
Cette liste est fournie à titre indicatif et
n'est pas exhaustive, pas plus que les 
caractéristiques ne doivent être 
cumulées. Cette liste entend plutôt 
illustrer seulement les types de critères 
qui pourraient être utilisés pour étayer 
des affirmations relatives à l'existence 
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d'une position dominante conjointe."

Or. en

Justification

La "position dominante conjointe", qui demeure un concept complexe et que l'on a peu 
rencontré dans le secteur des télécommunications, à la fois dans un contexte ex post et ex 
ante, risque cependant de revêtir une importance croissante à mesure que les marchés se 
consolident. Il importe que le cadre ne supprime pas les orientations en la matière et vise 
plutôt à les clarifier.

Amendement 614
Rebecca Harms

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 26
Directive 2002/21/CE
Annexes I et II

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les annexes I et II sont supprimées. (26) L'annexe I est supprimée et 
l'annexe II est remplacée par le texte 
suivant:
"ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les 
autorités réglementaires nationales 
pour évaluer si deux entreprises, ou 
plus, occupent conjointement une 
position dominante au sens de l'article 
14, paragraphe 2, second alinéa
Deux entreprises, ou plus, peuvent 
occuper conjointement une position 
dominante au sens de l'article 14 dès lors 
que, même s'il n'existe entre elles aucun 
lien structurel ou autre, elles opèrent dans 
un marché qui est caractérisé par une 
absence de concurrence efficace et au 
sein duquel aucune entreprise prise 
isolément ne dispose d'une puissance 
significative. Sans préjudice de la 
jurisprudence de la Cour de justice en la 
matière, il est probable qu'une telle 
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situation se produise sur un marché 
concentré et présentant plusieurs 
caractéristiques appropriées, notamment 
les suivantes qui peuvent se révéler les 
plus pertinentes dans le contexte des 
communications:
- [...]
- faible élasticité de la demande,
- [...]
- parts de marché similaires
- [...]
- importantes barrières juridiques ou 
économiques à l'entrée
- intégration verticale avec refus collectif 
d'approvisionnement
- absence de contre-pouvoir des acheteurs
- absence de concurrence potentielle
- [...]
Cette liste est fournie à titre indicatif et 
n'est pas exhaustive, pas plus que les 
caractéristiques ne doivent être cumulées. 
Cette liste entend plutôt illustrer 
seulement les types de critères qui 
pourraient être utilisés pour étayer des 
affirmations relatives à l'existence d'une 
position dominante conjointe."

Or. en

Justification

La "position dominante conjointe", qui demeure un concept complexe et que l'on a peu 
rencontré dans le secteur des télécommunications, à la fois dans un contexte ex post et ex 
ante, risque cependant de revêtir une importance croissante à mesure que les marchés se 
consolident. Il importe que le cadre ne supprime pas les orientations en la matière et vise 
plutôt à les clarifier.



PE407.731v01-00 16/104 AM\726891FR.doc

FR

Amendement 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) “accès”: la mise à la disposition d'une 
autre entreprise, dans des conditions bien 
définies et de manière exclusive ou non 
exclusive, de ressources et/ou de services 
en vue de la fourniture de services de 
communications électroniques, ou d'autres 
entreprises titulaires d'une autorisation, 
conformément à l'article 4 de la directive 
2002/20/CE (directive "autorisation").
Cela couvre notamment: l'accès à des 
éléments de réseaux et des ressources 
associées et éventuellement la connexion 
des équipements par des moyens fixes ou 
non (cela comprend notamment l'accès à la 
boucle locale ainsi qu'aux ressources et 
services nécessaires à la fourniture de 
services par la boucle locale); l'accès à 
l'infrastructure physique, y compris aux 
bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux 
systèmes logiciels pertinents, y compris 
aux systèmes d'assistance à l'exploitation;
l'accès à la conversion du numéro d'appel 
ou à des systèmes offrant des 
fonctionnalités équivalentes; l'accès aux 
réseaux fixes et mobiles, notamment pour 
l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès 
conditionnel pour les services de télévision 
numérique; l'accès aux services de réseaux 
virtuels.

Or. es

Justification

Les fournisseurs de services de radiodiffusion et d'informatique étant des utilisateurs finals au 
sens de l'article 2 de la directive cadre, les dispositions de la présente directive ne leur sont 
donc pas applicables.
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Le processus de convergence implique toutefois que les fournisseurs de réseaux et de services 
de communication électroniques puissent solliciter l'accès, non seulement pour fournir des 
services de communication à leurs clients, mais également pour offrir des services de 
radiodiffusion et de contenus. La référence à l'article 4, insérée ici, précise donc la définition.

Amendement 616
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il est nécessaire d'imposer une obligation en matière d'accès, même si cela n'est pas suffisant, 
pour permettre en particulier aux concurrents d'offrir des connexions à large bande et les 
services s'y rattachant à partir de leur propre infrastructure. En ce qui concerne les variantes 
en matière d'accès, il convient donc de tenir compte du cas dans lequel aucune capacité libre 
à fibres optiques ne peut être mise à disposition. Dans ce cas, la cession d'une longueur 
d'onde (fréquence chromatique) constituerait le moyen approprié pour connecter un boîtier 
de dérivation au réseau des concurrents.

Amendement 617
Gabriele Albertini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des services de facturation et de paiement 
et aux bases de données d'abonnés aux 
fins de la fourniture de services de 
renseignements téléphoniques; l’accès aux 
réseaux fixes et mobiles, notamment pour 
l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès 
conditionnel pour les services de télévision 
numérique; l’accès aux services de réseaux 
virtuels.

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation et de paiement et 
l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs de 
télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés.

Amendement 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation et de paiement et 
l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs de 
télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés.

Amendement 619
Stefano Zappalà

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) “accès”: la mise à la disposition d'une 
autre entreprise, dans des conditions bien 
définies et de manière exclusive ou non 

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

exclusive, de ressources et/ou de services 
en vue de la fourniture de services de 
communications électroniques ou de 
services informatiques ou de contenu 
radiodiffusé. Cela couvre notamment: 
l'accès à des éléments de réseaux et des 
ressources associées et éventuellement la 
connexion des équipements par des 
moyens fixes ou non (cela comprend 
notamment l'accès à la boucle locale ainsi 
qu'aux ressources et services nécessaires à 
la fourniture de services par la boucle 
locale); l’accès à l’infrastructure physique, 
y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; 
l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y 
compris aux systèmes d’assistance à 
l’exploitation; l’accès à la conversion du 
numéro d’appel ou à des systèmes offrant 
des fonctionnalités équivalentes; l'accès à 
des services de facturation et de paiement 
et aux bases de données d'abonnés aux 
fins de la fourniture de services de 
renseignements téléphoniques; l’accès aux 
réseaux fixes et mobiles, notamment pour 
l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès 
conditionnel pour les services de télévision 
numérique; l’accès aux services de réseaux 
virtuels.

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation et de paiement et 
l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs de 
télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés.
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Amendement 620
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
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âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation offerts à des tiers 
et l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs 
de télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés.

Amendement 621
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au paragraphe 2, le point e) est 
remplacé par le texte suivant:
e) "boucle locale": circuit physique qui 
relie le point de terminaison du réseau 
[...] à un répartiteur principal ou à une
installation équivalente du réseau [...] 
public fixe de communications 
électroniques, où l'accès technique à la 
connexion est possible;"

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la définition de la "boucle locale" figurant dans 
la directive "accès" afin de garantir la neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui 
de la nouvelle définition que comporte la recommandation de la Commission sur les marchés 
pertinents. D'ici le moment où ces amendements seront adoptés, bon nombre de boucles 
pourront être composées entièrement ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité 
technologique est nécessaire afin de disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du 
temps". 
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Amendement 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au paragraphe 2, le point e) est 
remplacé par le texte suivant:
e) "boucle locale": circuit physique qui 
relie le point de terminaison du réseau 
[...] à un répartiteur principal ou à une
installation équivalente du réseau [...] 
public fixe de communications 
électroniques, où l'accès technique à la 
connexion est possible;"

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la définition de la "boucle locale" figurant dans 
la directive "accès" afin de garantir la neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui 
de la nouvelle définition que comporte la recommandation de la Commission sur les marchés 
pertinents. D'ici le moment où ces amendements seront adoptés, bon nombre de boucles 
pourront être composées entièrement ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité 
technologique est nécessaire afin de disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du 
temps". 

Amendement 623
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au paragraphe 2, le point e) est 
remplacé par le texte suivant:
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"e) "boucle locale": circuit physique qui 
relie le point de terminaison du réseau 
[...] à un répartiteur principal ou à une
installation équivalente du réseau [...] 
public fixe de communications 
électroniques, où l'accès technique à la 
connexion est possible;"

Or. en

Justification

La définition de la "boucle locale" figurant dans la directive "accès" devrait être mise à jour 
afin de garantir la neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui de la nouvelle 
définition que comporte la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents. 
D'ici le moment où ces amendements seront adoptés, bon nombre de boucles pourront être 
composées entièrement ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité technologique 
est nécessaire afin de disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du temps". 

Amendement 624
Mary Honeyball

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au paragraphe 2, le point e) est 
remplacé par le texte suivant:
"e) "boucle locale": circuit physique qui 
relie le point de terminaison du réseau 
[...] à un répartiteur principal ou à une
installation équivalente du réseau [...] 
public fixe de communications 
électroniques, où l'accès technique à la 
connexion est possible;"

Or. en

Justification

Le point e) de la directive d'origine doit être mis à jour afin d'illustrer le fait que la "boucle 
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locale" garantit l'accès aux réseaux de communications électroniques, et pas simplement au 
réseau téléphonique public. Ceci permet également de garantir la neutralité technologique.

Amendement 625
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au paragraphe 2, le point e) est 
remplacé par le texte suivant:
"e) "boucle locale": circuit physique qui 
relie le point de terminaison du réseau 
[...] à un répartiteur principal ou à une 
installation équivalente du réseau [...] 
public fixe de communications 
électroniques, où l'accès technique à la 
connexion est possible;"

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la définition de la "boucle locale" figurant dans 
la directive "accès" afin de garantir la neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui 
de la nouvelle définition que comporte la recommandation de la Commission sur les marchés 
pertinents. D'ici le moment où ces amendements seront adoptés, bon nombre de boucles 
pourront être composées entièrement ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité 
technologique est nécessaire afin de disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du 
temps". 

Amendement 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 2
Directive 2002/19/CE
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs de réseaux de 
communications publics ont le droit et, 
lorsque d'autres entreprises titulaires d'une 
autorisation en vertu de l'article 4 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation) le demandent, l'obligation de 
négocier une interconnexion réciproque 
pour fournir des services de 
communications électroniques accessibles 
au public, de façon à garantir la fourniture 
de services et leur interopérabilité dans 
l'ensemble de la Communauté. Les 
opérateurs offrent l'accès et 
l'interconnexion à d'autres entreprises selon 
des modalités et conditions compatibles 
avec les obligations imposées par l'autorité 
de régulation nationale conformément aux 
articles 5, 6, 7 et 8.

1. Les opérateurs de réseaux de 
communications publics ont le droit et, 
lorsque d'autres entreprises titulaires d'une 
autorisation en vertu de l'article 4 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
"autorisation") le demandent, l'obligation 
de négocier une interconnexion réciproque 
pour fournir des services de 
communications électroniques accessibles 
au public ou des services de contenus de 
radiodiffusion ou de société de 
l'information, de façon à garantir la 
fourniture de services et leur 
interopérabilité dans l'ensemble de la 
Communauté. Les opérateurs offrent 
l'accès et l'interconnexion à d'autres 
entreprises selon des modalités et 
conditions compatibles avec les obligations 
imposées par l'autorité de régulation 
nationale conformément aux articles 5, 6, 7 
et 8.

Or. es

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec la proposition relative à la définition de l'accès.

Amendement 627
Dominique Vlasto

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 2
Directive 2002/19/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs de réseaux de 
communications publics ont le droit et, 
lorsque d'autres entreprises titulaires d'une 
autorisation en vertu de l'article 4 de la 
directive 2002/20/CE (directive 

1. Les opérateurs de réseaux de 
communications publics ont le droit et, 
lorsque d'autres entreprises titulaires d'une 
autorisation en vertu de l'article 4 de la 
directive 2002/20/CE (directive 



PE407.731v01-00 28/104 AM\726891FR.doc

FR

Autorisation) le demandent, l'obligation de 
négocier une interconnexion réciproque 
pour fournir des services de 
communications électroniques accessibles 
au public, de façon à garantir la fourniture 
de services et leur interopérabilité dans 
l'ensemble de la Communauté. Les 
opérateurs offrent l'accès et 
l'interconnexion à d'autres entreprises selon 
des modalités et conditions compatibles 
avec les obligations imposées par l'autorité 
de régulation nationale conformément aux 
articles 5, 6, 7 et 8.

Autorisation) le demandent, l'obligation de 
négocier une interconnexion réciproque 
pour fournir des services de 
communications électroniques accessibles 
au public, de façon à garantir la fourniture 
de services et leur interopérabilité dans 
l'ensemble de la Communauté. Les 
opérateurs offrent l'accès et 
l'interconnexion à d'autres entreprises selon 
des modalités et conditions compatibles 
avec les obligations imposées par l'autorité 
de régulation nationale conformément aux 
articles 5, 6, 7 et 8. Toutefois, les 
modalités et conditions d'interconnexion 
n'introduisent pas d'obstacles injustifiés à 
l'interopérabilité. 

Or. en

Justification

L'interconnexion est un droit et celui-ci ne saurait être remis en question par l'introduction de 
conditions injustifiées. Sans qu'il existe un lien direct avec le service requis, on complique 
inutilement les plans d'infrastructures de réseau afin d'introduire des obstacles à 
l'interconnexion (augmentation des coûts, etc.).

Amendement 628
Gianni De Michelis

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) Le paragraphe 1, alinéa 1, est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Pour réaliser les objectifs exposés à 
l'article 8 de la directive 2002/21/CE 
(directive "cadre"), les autorités 
réglementaires nationales encouragent 
et, le cas échéant, assurent, 
conformément aux dispositions de la 
présente directive, un accès et une 
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interconnexion adéquats, ainsi que 
l'interopérabilité des services et elles 
s'acquittent de leur tâche de façon à 
promouvoir l'efficacité économique, à 
favoriser une concurrence durable et 
fondée sur les infrastructures, ainsi que 
l'investissement et l'innovation et à 
procurer un avantage maximal à 
l'utilisateur final.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure explicitement les investissements dans les infrastructures ainsi que 
l'innovation afin que les autorités de régulation nationales tiennent compte de ces deux 
éléments clés dans l'application des solutions en matière d'accès.  Les investissements dans 
les infrastructures et l'innovation sont fondamentaux pour garantir des infrastructures 
européennes de télécommunications qui soient modernes et actuelles.

Amendement 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraph 1 – subparagraph 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le point a) du paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout, des obligations aux 
entreprises qui contrôlent l'accès aux 
utilisateurs finals, y compris, dans les 
cas le justifiant, l'obligation d'assurer 
l'interconnexion de leurs réseaux ou 
l'interopérabilité de leurs services là où 
elles ne sont pas encore réalisées;

Or. es
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Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec la proposition relative à la définition de l'accès.

Amendement 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1, alinéa 2, point a) est 
remplacé par le texte suivant:

"(a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout et l'accès aux services, 
des obligations aux entreprises qui 
contrôlent l'accès aux utilisateurs 
finals, y compris, dans les cas le 
justifiant, l'obligation d'assurer 
l'interconnexion de leurs réseaux à des 
conditions équitables et raisonnables là 
où elle n'est pas encore réalisée;"

Or. en

Justification

La définition de l'interconnexion permet notamment à l'utilisateur d'un réseau d'accéder aux 
services fournis par un autre réseau. Cependant, le texte reste vague pour ce qui est de la 
capacité des autorités de régulation nationales de garantir cet accès et de fixer des conditions 
équitables et raisonnables pour cette interconnexion ainsi que pour l'accès. Les questions 
visant à garantir la disponibilité de l'accès aux services risquent de devenir de plus en plus 
pertinentes dans un environnement où existe un certain degré de concurrence (sans 
dominance, donc), mais avec un dynamisme insuffisant pour garantir que les besoins du 
consommateur soient satisfaits. 
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Amendement 631
Rebecca Harms

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

-(a) Le paragraphe 1, alinéa 2, point a) est 
remplacé par le texte suivant:

"(a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout et l'accès aux services, 
des obligations aux entreprises qui 
contrôlent l'accès aux utilisateurs 
finals, y compris, dans les cas le 
justifiant, l'obligation d'assurer 
l'interconnexion de leurs réseaux à des 
conditions équitables et raisonnables là 
où elle n'est pas encore réalisée;"

Or. en

Justification

La définition de l'interconnexion permet notamment à l'utilisateur d'un réseau d'accéder aux 
services fournis par un autre réseau. Cependant, le texte reste vague pour ce qui est de la 
capacité des autorités de régulation nationales de garantir cet accès et de fixer des conditions 
équitables et raisonnables pour cette interconnexion ainsi que pour l'accès.

Amendement 632
Stefano Zappalà

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1, alinéa 2, point a) est 
remplacé par le texte suivant:
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"a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout et l'accès aux services à 
des conditions équitables et raisonnables, 
des obligations aux entreprises qui 
contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, 
y compris, dans les cas le justifiant, 
l'obligation d'assurer l'interconnexion 
de leurs réseaux, à des conditions 
objectives, transparentes, définies en 
fonction des coûts et non discriminatoires
là où elle n'est pas encore réalisée;"

Or. en

Justification

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Amendement 633
Gabriele Albertini

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1, alinéa 2, point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout et l'accès aux services à 
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des conditions équitables et raisonnables, 
des obligations aux entreprises qui 
contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, 
y compris, dans les cas le justifiant, 
l'obligation d'assurer l'interconnexion 
de leurs réseaux, à des conditions 
objectives, transparentes, définies en 
fonction des coûts et non discriminatoires
là où elle n'est pas encore réalisée;"

Or. en

Justification

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Amendement 634
Fiona Hall

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1, alinéa 2, point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout et l'accès aux services à 
des conditions équitables et raisonnables, 
des obligations aux entreprises qui 
contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, 
y compris, dans les cas le justifiant, 
l'obligation d'assurer l'interconnexion 
de leurs réseaux, à des conditions 
objectives, transparentes, définies en 
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fonction des coûts et non discriminatoires
là où elle n'est pas encore réalisée;"

Or. en

Justification

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Amendement 635
Catherine Trautmann

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 - point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1, alinéa 2, point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour assurer la connectivité 
de bout en bout et l'accès aux services 
offerts à des tiers à des conditions 
équitables et raisonnables, des obligations 
aux entreprises qui contrôlent l'accès 
aux utilisateurs finals, y compris, dans 
les cas le justifiant, l'obligation d'assurer 
l'interconnexion de leurs réseaux à des 
conditions non discriminatoires, là où elle 
n'est pas encore réalisée;"

Or. en
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Justification

Les utilisateurs finaux devraient pouvoir avoir accès aux services offerts à des tiers, tels que 
les services de renseignement, qui sont vitaux pour les personnes handicapées et les 
personnes âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les opérateurs d'accès 
actuellement non réglementés exigent des prix plus élevés pour les connexions portant sur des 
appels de renseignements téléphoniques sans que cette différence de prix par rapport à 
d'autres produits d'interconnexion similaires ne soit justifiée, puisqu'il s'agit d'assurer le 
trafic à partir d'un point d'interconnexion et jusqu'à celui-ci. Ces problèmes doivent être 
traités afin de permettre aux utilisateurs de tirer pleinement parti de la concurrence au 
niveau des services de renseignements téléphoniques.

Amendement 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point -a bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(- a bis) Au paragraphe 1, alinéa 2, le 
point suivant est ajouté:
"b bis) assurer l’utilisation efficace du 
spectre;

Or. en

Justification

Tout risque d'"interférence nuisible" est un "risque sérieux".

Le mécanisme proposé en vue de réexaminer des droits existants n'est pas réaliste, comme 
l'explique la justification des amendements à l'article 9 bis de la directive-cadre

Amendement 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 – point a
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations et conditions imposées 
en vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

2. Les obligations et conditions imposées 
en vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive "cadre").
Pour évaluer la proportionnalité des 
mesures qui doivent être imposées, les 
autorités de régulation nationales d'un 
État membre tiendront compte des 
différentes conditions de concurrence en 
vigueur dans les différentes zones de cet 
État. Lorsqu'une zone géographique est 
concurrentielle, les autorités de régulation 
nationales pourront lever les obligations 
superflues afin de garantir que la 
dérégulation soit adaptée aux besoins du 
marché. Les autorités de régulation 
nationales tiendront compte, dans ce 
cadre, de la nécessité de préserver la 
concurrence au niveau des 
infrastructures.

Or. es

Justification

Il s'agit de préciser que, s'agissant de la règlementation du marché de gros, il convient de 
tenir compte des conditions de concurrence en vigueur dans les différentes zones 
géographiques de l'UE et de contribuer ainsi à éliminer les règlementations superflues.

Amendement 638
Gianni De Michelis

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point a
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations et conditions imposées 2. Les obligations et conditions imposées 
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en vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

en vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). 
Pour évaluer la proportionnalité des 
obligations et conditions qu'elles 
comptent imposer, les autorités de 
régulation nationales tiennent compte des 
différentes conditions de concurrence en 
vigueur dans les différentes zones 
présentes au sein de leur État membre. 

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure explicitement les investissements dans les infrastructures ainsi que 
l'innovation afin que les autorités de régulation nationales tiennent compte de ces deux 
éléments clés dans l'application des solutions en matière d'accès.  Les investissements dans 
les infrastructures et l'innovation sont fondamentaux pour garantir des infrastructures 
européennes de télécommunications qui soient modernes et actuelles.

Amendement 639
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations et conditions imposées 
en vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

2. Les obligations et conditions imposées 
en vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires; elles doivent en outre 
tenir compte de l'évolution différente de la 
concurrence dans les diverses régions 
géographiques des États membres et elles 
sont mises en œuvre conformément aux 
procédures prévues aux articles 6 et 7 de la 



PE407.731v01-00 38/104 AM\726891FR.doc

FR

directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Or. de

Justification

La concurrence s'est développée de manière différente à l'intérieur des États membres. C'est 
surtout dans les régions métropolitaines qu'une forte concurrence existe. C'est une réalité 
dont les autorités de régulation nationales devraient tenir compte de manière appropriée.

Amendement 640
Erika Mann

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point a bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Pour évaluer les mesures qu'elles 
comptent imposer à la lumière du 
développement de la concurrence entre les 
infrastructures, les autorités de régulation 
nationales tiennent compte des différentes 
conditions de concurrence en vigueur 
dans les différentes zones géographiques 
existant au sein de leur État membre. Les 
autorités de régulation nationales lèvent 
les obligations superflues afin de garantir 
que la transition entre réglementation 
sectorielle ex-ante et législation en 
matière de concurrence ne soit pas 
entravée ou retardée dans les cas où les 
infrastructures au sein d'une zone 
géographique se trouvent dans une 
situation concurrentielle ou quasi 
concurrentielle."

Or. en

Justification

L'ajout proposé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive "accès" vise à mettre en place un 
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régime de transition applicable aux différentes zones géographiques existant au sein des États 
membres de manière à supprimer la réglementation sectorielle ex ante dans les zones 
géographiques où il existe une concurrence entre infrastructures.

Amendement 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point a bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Pour évaluer la proportionnalité 
des mesures qu'elles comptent imposer, 
les autorités de régulation nationales 
tiennent compte des différentes conditions 
de concurrence en vigueur dans les 
différentes zones présentes au sein de leur 
État membre.
Lorsqu'une zone géographique est 
concurrentielle, les autorités de régulation 
nationales lèvent les obligations 
superflues afin que la dérégulation soit 
adaptée aux besoins du marché. À cet 
égard, les autorités de régulation 
nationales tiennent compte de la nécessité 
de garantir la concurrence des 
infrastructures."

Or. en

Justification

La réglementation ex ante doit être limitée aux seuls goulets d'étranglement économiques. 
Dès lors, si la concurrence est effective dans certaines régions, la réglementation doit être 
assouplie en conséquence.
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Amendement 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 3 – point b
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. supprimé

Or. en

Justification

La définition de l'interconnexion permet notamment à l'utilisateur d'un réseau d'accéder aux 
services fournis par un autre réseau. Cependant, le texte reste vague pour ce qui est de la 
capacité des autorités de régulation nationales de garantir cet accès et de fixer des conditions 
équitables et raisonnables pour cette interconnexion ainsi que pour l'accès et, par ailleurs, la 
suppression de ces dispositions aurait pour effet de réduire encore cette capacité. Les 
questions consistant à garantir la disponibilité de l'accès aux services risquent de devenir de 
plus en plus pertinentes dans un environnement où existe un certain degré de concurrence 
(sans dominance, donc), mais avec un dynamisme insuffisant pour garantir que les besoins du 
consommateur soient satisfaits. 

Amendement 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 6 – point b – point ii
Directive 2002/19/CE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

La Commission tient le plus grand compte 
de l'avis de l'Autorité émis conformément 
à l'article 4, paragraphe 3, point m), du 
règlement […/CE].

Or. es
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Amendement 644
Paul Rübig

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l'article 9, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités réglementaires 
nationales peuvent, conformément aux 
dispositions de l'article 8, imposer des 
obligations de transparence concernant 
l'interconnexion et/ou l'accès en vertu 
desquelles les opérateurs doivent rendre 
publiques des informations bien définies, 
telles que les informations comptables, 
les spécifications techniques, les 
caractéristiques du réseau, les 
restrictions en matière d'accès aux 
services et applications, les mesures de 
gestion du trafic, les modalités et 
conditions de fourniture et d'utilisation 
et les prix."

Or. en

Justification

Les régulateurs nationaux doivent posséder une autorité claire afin d'imposer des obligations 
en matière de transparence concernant les mesures de gestion du trafic liées aux éventuelles 
restrictions relatives à l'accès des utilisateurs finaux et aux mesures en question.

Amendement 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l'article 9, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Nonobstant le paragraphe 3, 
lorsqu'un opérateur a été reconnu 
comme possédant un pouvoir de marché 
significatif sur un marché pertinent tel 
que visé à l'article [15 de la directive-
cadre] concernant l'accès local en 
position déterminée, les autorités 
réglementaires nationales veillent à la 
publication d'une offre de référence 
contenant au moins les éléments figurant 
à l'annexe II."

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la description de l’accès résultant de la 
dominance dans la "boucle locale" figurant dans la directive sur l'accès afin de garantir la 
neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui de la nouvelle définition que comporte 
la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents. D'ici le moment où ces 
amendements seront aadoptés, bon nombre de boucles pourront être composées entièrement 
ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité technologique est nécessaire afin de 
disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du temps". 

Amendement 646
Gunnar Hökmark

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l'article 9, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un 
opérateur a été reconnu comme possédant 
un pouvoir de marché significatif sur un 
marché pertinent tel que visé à l'article [15 
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de la directive-cadre] concernant l'accès 
local en position déterminée, les autorités 
réglementaires nationales veillent à la 
publication d'une offre de référence 
contenant au moins les éléments figurant à 
l'annexe II."

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la description de l’accès résultant de la 
dominance dans la "boucle locale" figurant dans la directive sur l'accès afin de garantir la 
neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui de la nouvelle définition que comporte 
la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents. D'ici le moment où ces 
amendements seront aadoptés, bon nombre de boucles pourront être composées entièrement 
ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité technologique est nécessaire afin de 
disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du temps". 

Amendement 647
Patrizia Toia

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l'article 9, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Nonobstant le paragraphe 3, 
lorsqu'un opérateur a été reconnu 
comme possédant un pouvoir de marché 
significatif sur un marché pertinent tel 
que visé à l'article [15 de la directive-
cadre] concernant l'accès local en 
position déterminée, les autorités 
réglementaires nationales veillent à la 
publication d'une offre de référence 
contenant au moins les éléments figurant 
à l'annexe II."

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la description de l’accès résultant de la 
dominance dans la "boucle locale" figurant dans la directive "accès" afin de garantir la 
neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui de la nouvelle définition que comporte 
la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents. D'ici le moment où ces 
amendements seront adoptés, bon nombre de boucles pourront être composées entièrement ou 
partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité technologique est nécessaire afin de 
disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du temps". 

Amendement 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 7
Directive 2002/19/CE
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut apporter les 
modifications nécessaires à l'annexe II afin 
de l'adapter à l'évolution technique et 
économique. 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 visée à l'article 14, paragraphe 3.
Pour des raisons d'urgence impérieuses, 
la Commission peut recourir à la 
procédure d'urgence visée à l'article 14, 
paragraphe 4. Lors de l'application des 
dispositions du présent paragraphe, la 
Commission peut être assistée par 
l'Autorité.

5. La Commission peut apporter les 
modifications nécessaires à l'annexe II afin 
de l'adapter à l'évolution technique et 
économique. 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 visée à l'article 14, paragraphe 3.
Lors de l'application des dispositions du 
présent paragraphe, la Commission peut 
être assistée par le BERT.

Or. es
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Amendement 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Au paragraphe 1, l'alinéa 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités réglementaires 
nationales peuvent, conformément aux 
dispositions de l'article 8, imposer à des 
opérateurs l'obligation de satisfaire les 
demandes raisonnables d'accès à des 
éléments de réseau spécifiques et à des 
ressources associées et d'en autoriser 
l'utilisation, notamment lorsqu'elles
considèrent qu'un refus d'octroi de 
l'accès ou des modalités et conditions 
déraisonnables ayant un effet similaire 
empêcheraient l'émergence d'un marché 
de détail concurrentiel durable, ou 
risqueraient d'être préjudiciables à 
l'utilisateur final. Dans le contexte 
particulier des réseaux d'accès de la 
prochaine génération, les obligations en 
matière d'accès doivent consister en une 
seule et unique obligation d'accès 
s'appliquant, au niveau le plus bas de 
valeur ajoutée, aux goulets 
d'étranglement historiques, aux gaines et 
aux antennes, afin de garantir un niveau 
maximal de concurrence entre 
infrastructures. Les autorités de 
régulation nationales s'abstiennent 
d'imposer ou de réglementer l'accès si des 
accords commerciaux volontaires ont été 
conclus entre les parties intéressées. En 
l'absence de tels accords commerciaux 
volontaires, les opérateurs peuvent 
notamment se voir imposer:"

Or. de
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Justification

La réglementation ne doit pas protéger certains modèles commerciaux mais se concentrer de 
manière ciblée sur les goulets d'étranglement économique. Pour réduire à un minimum les 
distorsions qu'elle provoque sur le marché, la réglementation doit en principe se limiter au 
niveau le plus bas de la chaîne de valeur ajoutée. 

Amendement 650
Gianni De Michelis

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point -a (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) La partie introductive du paragraphe 
1, alinéa 2, est remplacée par le texte 
suivant:
"Les autorités de régulation nationales 
s'abstiennent d'imposer des obligations en 
matière d'accès si des accords 
commerciaux appropriés existent entre les 
entreprises. En cas d'échec des 
négociations commerciales, les
opérateurs peuvent notamment se voir 
imposer:"

Or. en

Justification

Le partage de ressources ne devrait être imposé que lorsqu'un approvisionnement insuffisant 
entrave le bon fonctionnement des forces du marché.

Amendement 651
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point a
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) de fournir une possibilité de 
colocalisation ou d'autres formes de 
partage des ressources, y compris le 
partage des gaines, des bâtiments ou 
entrées de bâtiment, des antennes ou 
pylônes, des trous de visite et boîtiers 
situés dans la rue;

supprimé

Or. de

Justification

La question de l'accès aux ressources est déjà traitée à l'article 12 de la directive-cadre. Il est 
donc superflu de revenir sur ce point à l'article 12, paragraphe 1, point f), de la directive 
"Accès". En outre, il n'est pas justifié d'étendre les obligations en matière d'accès aux 
services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation, étant donné qu'il ne s'agit pas 
de goulets d'étranglement économiques et que c'est donc à juste titre que les services en 
question ne sont pas soumis à la régulation ex ante.

Amendement 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point a
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de fournir une possibilité de 
colocalisation ou d'autres formes de 
partage des ressources, y compris le 
partage des gaines, des bâtiments ou 
entrées de bâtiment, des antennes ou 
pylônes, des trous de visite et boîtiers 
situés dans la rue;

supprimé

Or. en

Justification

Le problème du partage des ressources est déjà traité à l'article 12 de la directive-cadre. 
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L'article 12, paragraphe 1, point f), est donc superflu.

Amendement 653
Gianni De Michelis

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point a
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de fournir une possibilité de 
colocalisation ou d'autres formes de 
partage des ressources, y compris le 
partage des gaines, des bâtiments ou 
entrées de bâtiment, des antennes ou
pylônes, des trous de visite et boîtiers 
situés dans la rue;

f) de fournir une possibilité de 
colocalisation ou d'autres formes de 
partage des ressources, y compris le 
partage des gaines, des bâtiments ou 
entrées de bâtiment, des pylônes et des 
trous de visite;

Or. en

Justification

Les boîtiers situés dans la rue ne devraient pas être mentionnés explicitement dans la liste des 
ressources pour lesquelles des obligations peuvent être imposées par les autorités de 
régulation. La raison en est que le partage d'un tel boîtier est extrêmement compliqué et 
pourrait donner lieu à des complications du fait de la présence, dans le même conteneur, 
d'équipements électroniques provenant de différents opérateurs. 

Amendement 654
Catherine Trautmann

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point a bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Au paragraphe 1, alinéa 2, le point 
suivant est inséré:
"(f bis) de fournir à des tiers une offre de 
référence concernant l'octroi de l'accès 
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aux gaines;"

Or. en

Justification

Les nouveaux opérateurs devraient pouvoir accéder aux gaines des opérateurs possédant un 
pouvoir de marché significatif à des conditions équitables et non discriminatoires. Ceci 
permettra de favoriser la concurrence entre infrastructures et de faciliter la transition vers un 
marché pleinement concurrentiel.

Amendement 655
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) de donner accès à des services associés 
comme ceux relatifs à l'identité,
l'emplacement et l'occupation.

supprimé

Or. de

Justification

La question de l'accès aux ressources est déjà traitée à l'article 12 de la directive-cadre. Il est 
donc superflu de revenir sur ce point à l'article 12, paragraphe 1, point f), de la directive 
"Accès". En outre, il n'est pas justifié d'étendre les obligations en matière d'accès aux 
services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation, étant donné qu'il ne s'agit pas 
de goulets d'étranglement économiques et que c'est donc à juste titre que les services en 
question ne sont pas soumis à la régulation ex ante.

Amendement 656
Gianni De Michelis

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

j) de donner accès à des services associés 
comme ceux relatifs à l'identité, 
l'emplacement et l'occupation.

supprimé

Or. en

Justification

Par conséquent, une politique ex ante proportionnée pour les nouveaux investissements passe 
obligatoirement par une intervention réglementaire sur le blocage concerné, en évitant une 
réglementation ex ante lorsqu'un accord commercial est possible. En cas de concurrence 
émergeante pour les produits d’accès en amont (par exemple, les gaines), l’extension de la 
réglementation pour réduire le niveau devrait être évalué selon le principe de 
proportionnalité.

Amendement 657
Gabriele Albertini

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 1, alinéa 2, le point 
suivant est ajouté:

"j) de fournir à des tiers des services de 
facturation et d'offrir aux fournisseurs 
de services de renseignements l'accès 
aux bases de données d'abonnés;"

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation offerts à des tiers 
et l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs 
de télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
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la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés.

Amendement 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 1, alinéa 2, le point 
suivant est ajouté:

"j) de fournir aux tiers des services de 
facturation et d'offrir aux fournisseurs de 
services de renseignements l'accès aux 
bases de données d'abonnés;"

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation offerts à des tiers 
et l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs 
de télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés.

Amendement 659
Stefano Zappalà

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 1, alinéa 2, le point 
suivant est ajouté:
"j) de fournir à des tiers des services de 
facturation et d'offrir aux fournisseurs de 
services de renseignements l'accès aux 
bases de données d'abonnés;"

Or. en

Justification

Les services de renseignements sont vitaux pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ainsi que pour les utilisateurs en général. Les services de facturation offerts à des tiers 
et l'accès aux bases de données d'abonnés sont des ressources essentielles que les opérateurs 
de télécommunications qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals doivent fournir aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques pour assurer la concurrence dans 
la fourniture de services de renseignements téléphoniques, en application de la directive 
"concurrence" (article 5).  L'article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" 
traite spécifiquement de l'accès aux bases de données d'abonnés. 

Amendement 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Au paragraphe 1, alinéa 2, le point 
suivant est ajouté:
"j ter) les opérateurs de réseaux 
proposent et offrent aux opérateurs 
demandeurs une interconnexion 
transfrontalière à des conditions 
raisonnables et non discriminatoires afin 
de réduire encore davantage les appels 
internationaux."

Or. en
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Justification

Les obstacles injustifiés à l'interopérabilité devraient être supprimés en recourant à 
l'interconnexion ou aux modalités relatives à l'itinérance. Ces obstacles ont un impact direct 
sur la concurrence et, partant, sur les offres proposées aux consommateurs.

Amendement 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive - acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Au paragraphe 1, alinéa 2, le point 
suivant est ajouté:
"j ter) les opérateurs de réseaux 
proposent et offrent aux opérateurs 
demandeurs des services d'itinérance à 
des conditions raisonnables et non 
discriminatoires.

Or. en

Justification

Les obstacles injustifiés à l'interopérabilité devraient être supprimés en recourant à 
l'interconnexion ou aux modalités relatives à l'itinérance. Ces obstacles ont un impact direct 
sur la concurrence et, partant, sur les offres proposées aux consommateurs.

Amendement 662
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, le point -a 
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suivant est ajouté:
"(-a) si l'accès aux services de gros à un 
bas niveau de valeur ajoutée, pour 
garantir la concurrence sur le marché de 
détail, aucune obligation d'accès n'est 
imposée à un niveau plus élevé de valeur 
ajoutée."

Or. de

Justification

La réglementation ne doit pas protéger certains modèles commerciaux mais se concentrer de 
manière ciblée sur les goulets d'étranglement économique. Pour réduire à un minimum les 
distorsions qu'elle provoque sur le marché, la réglementation doit en principe se limiter au 
niveau le plus bas de la chaîne de valeur ajoutée.

Amendement 663
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b sexies) Au paragraphe 2, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) la viabilité technique et économique 
de l'utilisation ou de la mise en place de 
ressources concurrentes, compte tenu du 
rythme auquel le marché évolue et eu 
égard à la nature et au type 
d'interconnexion et d'accès concerné; en 
particulier, si d'autres produits d'accès en 
amont (comme les gaines) sont 
disponibles pour permettre l'accès, 
aucune autre obligation en matière 
d'accès n'est imposée au produit de gros 
en aval de ce produit d'accès."

Or. de
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Justification

La réglementation ne doit pas protéger certains modèles commerciaux mais se concentrer de 
manière ciblée sur les goulets d'étranglement économique. Pour réduire à un minimum les 
distorsions qu'elle provoque sur le marché, la réglementation doit en principe se limiter au 
niveau le plus bas de la chaîne de valeur ajoutée.

Amendement 664
Gianni De Michelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b sexies) Au paragraphe 2, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"(a) la viabilité technique et économique 
de l'utilisation ou de la mise en place de 
ressources concurrentes, compte tenu du 
rythme auquel le marché évolue et de la 
nature et du type d'interconnexion et 
d'accès concerné et en particulier la 
disponibilité d’autres produits accessibles 
en gros, tels que les gaines;

Or. en

Justification

Par conséquent, une politique ex ante proportionnée pour les nouveaux investissements passe 
obligatoirement par une intervention réglementaire sur le blocage concerné, en évitant une 
réglementation ex ante lorsqu'un accord commercial est possible. En cas de concurrence 
émergeante pour les produits d’accès en amont (par exemple, les gaines), l’extension de la 
réglementation pour réduire le niveau devrait être évalué selon le principe de 
proportionnalité.
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Amendement 665
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b septies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

b septies) Au paragraphe 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"(c) l'investissement initial réalisé par le 
propriétaire des resources, sans négliger 
les risques inhérents à l’investissement, 
notamment le partage de risque approprié 
parmi les entreprises qui bénéficient de 
l’accès aux nouvelles ressources ; »

Or. en

Justification

Il convient que les régulateurs nationaux prennent dûment en compte les risques 
d’investissement.

Amendement 666
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b septies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

b septies) Au paragraphe 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"(c) l'investissement initial réalisé par le 
propriétaire des resources, sans négliger 
les risques inhérents à l’investissement, 
notamment le partage de risque approprié 
parmi les entreprises qui bénéficient de 
l’accès aux nouvelles ressources ; »
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Or. en

Justification

Il est utile et nécessaire que les régulateurs nationaux prennent dûment en compte les risques 
d’investissement.

Amendement 667
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b octies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(b octies) Au paragraphe 2, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:
"d) la nécessité de préserver la 
concurrence à long terme, en particulier 
la concurrence entre infrastructures;"

Or. de

Justification

La réglementation ne doit pas protéger certains modèles commerciaux mais se concentrer de 
manière ciblée sur les goulets d'étranglement économique. Pour réduire à un minimum les 
distorsions qu'elle provoque sur le marché, la réglementation doit en principe se limiter au 
niveau le plus bas de la chaîne de valeur ajoutée.

Amendement 668
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point b octies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

b octies) Au paragraphe 2, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:
"(d) la nécessité de préserver la 
concurrence dans le long terme, en 
particulier la concurrence entre 
infrastructures;’

Or. en

Justification

Par conséquent, une politique ex ante proportionnée pour les nouveaux investissements passe 
obligatoirement par une intervention réglementaire sur le blocage concerné, en évitant une 
réglementation ex ante lorsqu'un accord commercial est possible. En cas de concurrence 
émergeante pour les produits d’accès en amont (par exemple, les gaines), l’extension de la 
réglementation pour réduire le niveau devrait être évalué selon le principe de 
proportionnalité.

Amendement 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 – point c
Directive 2002/19/CE
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les autorités de régulation 
nationales imposent à un opérateur 
l'obligation de fournir un accès 
conformément aux dispositions du présent 
article, elles peuvent fixer des conditions 
techniques ou opérationnelles auxquelles le 
fournisseur et/ou les bénéficiaires de 
l'accès doivent satisfaire lorsque cela est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement 
normal du réseau. L'obligation de respecter 
certaines normes ou spécifications 
techniques doit être compatible avec les 
normes et spécifications établies 
conformément à l'article 17, paragraphe 1,

3. Lorsque les autorités de régulation 
nationales imposent à un opérateur 
l'obligation de fournir un accès 
conformément aux dispositions du présent 
article, elles peuvent fixer des conditions 
techniques ou opérationnelles auxquelles le 
fournisseur et/ou les bénéficiaires de 
l'accès doivent satisfaire lorsque cela est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement 
normal du réseau. L'obligation de respecter 
certaines normes ou spécifications 
techniques doit être compatible avec les 
normes et spécifications établies 
conformément à l'article 17 de la 
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de la directive 2002/21/CE (directive-
cadre).

directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Or. es

Justification

Il s'agit de permettre aux autorités de régulation nationales d'imposer des spécifications 
techniques autres que celles figurant dans la liste de normes techniques publiée au Journal 
officiel.

Amendement 670
Alexander Alvaro

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 12 bis

1. Conformément aux dispositions de 
l'article 8, les autorités de régulation 
nationales font obligation aux opérateurs 
jugés puissants sur le marché du point de 
vue de l'accès au réseau téléphonique 
public en position déterminée d'offrir à 
tous les fournisseurs interconnectés de 
services téléphoniques accessibles au 
public l'accès à des services par lesquels 
les appels effectués par les utilisateurs 
finals
a) par sélection à chaque appel, en 
composant un code de sélection 
d'opérateur, ou
b) par présélection d'un opérateur,
sont dirigés vers l'opérateur 
interconnecté.
Dans le cadre de la présélection de 
l'opérateur, il doit être possible d'écarter à 
chaque appel tout choix de présélection 
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en composant un code de sélection 
d'opérateur.
Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que la tarification de l'accès 
et de l'interconnexion liés à la fourniture 
des services visés au paragraphe 1 soit 
fonction des coûts et que, le cas échéant, 
les redevances directes à payer par les 
consommateurs ne jouent pas un rôle 
dissuasif à l'égard de l'utilisation desdits 
services."

Or. xm

Justification

Si, dans la pratique, la sélection et la présélection de l'opérateur n'étaient pas imposées de 
manière contraignante, même à titre provisoire, cela porterait un préjudice irréparable à la 
concurrence avec, en parallèle, une forte diminution des investissements en infrastructure 
réalisés par les concurrents..

Amendement 671
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités réglementaires 
nationales peuvent, conformément aux 
dispositions de l'article 8, imposer des 
obligations liées à la récupération des 
coûts et au contrôle des prix, y compris 
les obligations concernant l'orientation 
des prix en fonction des coûts et les 
obligations concernant les systèmes de 
comptabilisation des coûts, pour la 
fourniture de types particuliers 
d'interconnexion et/ou d'accès, 
lorsqu'une analyse du marché indique 
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que l'opérateur concerné pourrait, en 
l'absence de concurrence efficace, 
maintenir des prix à un niveau 
excessivement élevé, ou comprimer les 
prix, au détriment des utilisateurs finals.
Les autorités de réglementation 
nationales tiennent compte des 
investissements réalisés par l’opérateur 
et lui permettent une rémunération 
raisonnable du capital adéquat engagé, 
compte tenu des risques encourus et de 
la nécessité de partager le risque 
d’investissement de manière égale entre 
les opérateurs du marché. »

Or. en

Justification

Les règles applicables aux réseaux de nouvelle génération doivent tenir compte de la 
présence significative du risque inhérent à la décision d'investissement. L’investissement est 
essentiellement “noyé” et est complètement perdu si l’investissement échoue. Par consequent, 
l’approche réglementaire doit être modifiée afin de réaliser une part raisonnable de partage 
de risque entre l'investisseur et le demandeur d'accès car, si ce n'est pas le cas, l'investisseur 
sera le seul à supporter entièrement le risque d'investissement alors que les tiers pourraient 
avoir accès au nouveau réseau sans prendre aucun risque.

Amendement 672
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

  (8 ter) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités réglementaires 
nationales peuvent, conformément aux 
dispositions de l'article 8, imposer des 
obligations liées à la récupération des 
coûts et au contrôle des prix, y compris 
les obligations concernant l'orientation 
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des prix en fonction des coûts et les 
obligations concernant les systèmes de 
comptabilisation des coûts, pour la 
fourniture de types particuliers 
d'interconnexion et/ou d'accès, 
lorsqu'une analyse du marché indique 
que l'opérateur concerné pourrait, en 
l'absence de concurrence efficace, 
maintenir des prix à un niveau 
excessivement élevé, ou comprimer les 
prix, au détriment des utilisateurs finals.
Les autorités réglementaires nationales 
tiennent compte des investissements 
réalisés par l'opérateur et lui permettent 
une rémunération raisonnable du capital 
adéquat engagé, compte tenu des risques 
encourus, ainsi que de la nécessité de 
répartir de manière égale le risque lié à 
l'investissement entre les acteurs du 
marché."

Or. xm

Justification

La réglementation des réseaux d'accès de la prochaine génération doit tenir compte du risque 
considérable lié à ces investissements. Il convient dès lors d'adapter en conséquence le 
système réglementaire actuel et, en particulier, d'y inclure des mécanismes permettant une 
répartition équitable du risque entre l'investisseur et le bénéficiaire de l'accès.

Amendement 673
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. Si des accords commerciaux 
volontaires ne peuvent pas être conclus et 
que, pour des raisons économiques, une 
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concurrence entre infrastructures n'est 
pas possible, l'autorité de régulation 
nationale peut réglementer l'accès aux 
réseaux d'accès de nouvelle génération à 
condition de veiller à ce que les 
bénéficiaires de l'accès prennent à leur 
charge une part raisonnable du risque 
supporté par l'investisseur. Les contrats 
de partage du risque peuvent comprendre 
le versement d'une avance destinée à 
couvrir le risque pour un certain nombre 
de possibilités d'accès dans des régions 
déterminées ou prendre la forme de 
contrats à long terme prévoyant la 
livraison de quantités minimums sur une 
période donnée. Les contrats d'accès à 
court terme ne prévoyant pas de quantités 
minimums comportent le versement d'un 
supplément adapté au risque 
d'investissement supporté par 
l'investisseur, dans l'hypothèse où la 
totalité du risque d'investissement est 
supporté par ce dernier. Pour ces contrats 
d'accès à long terme et à court terme, le 
contrôle des prix est effectué 
conformément aux dispositions de 
l'article 13, paragraphe 6, de la présente 
directive. Les contrats d'accès à long 
terme tiennent compte de la durée 
nécessaire à l'amortissement des coûts 
d'investissement dans de nouveaux 
marchés."

Or. xm

Justification

La réglementation des réseaux d'accès de la prochaine génération doit tenir compte du risque 
considérable lié à ces investissements. Il convient dès lors d'adapter en conséquence le 
système réglementaire actuel et, en particulier, d'y inclure des mécanismes permettant une 
répartition équitable du risque entre l'investisseur et le bénéficiaire de l'accès.
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Amendement 674
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1 bis(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. 1 bis. Lorsqu’aucun accord 
commercial volontaire ne peut être 
conclu,  une autorité de régulation 
nationale peut réglementer l'accès aux 
réseaux d'accès de nouvelle génération, 
tout en s’assurant que les demandeurs 
d'accès prennent à leur charge une part 
raisonnable du risque supporté par 
l'opérateur qui investit. Les contrats de 
partage des risques peuvent soit 
comprendre le versement d'une avance 
destinée à couvrir la prime de risque pour 
un certain nombre d'accès dans des 
régions déterminées, soit prendre la forme 
de contrats d'accès à long terme 
prévoyant l'achat de quantités minimums 
pendant des périodes données. Les 
contrats de courte durée sans quantités 
minimums comportent le versement d'un 
supplément destiné à couvrir le risque de 
l'investisseur, dans l'hypothèse où la 
totalité du risque d'investissement est 
supporté par l'investisseur. Les contrats 
d'accès de longue durée tiennent compte 
de la durée nécessaire à l'amortissement 
des coûts d'investissement dans de 
nouveaux marchés. »

Or. en

Justification

Les règles applicables aux réseaux de nouvelle génération doivent tenir compte de la 
présence significative du risque inhérent à la décision d'investissement. L’investissement est 
essentiellement “noyé” et est complètement perdu si l’investissement échoue. Par conséquent, 
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l’approche réglementaire doit être modifiée afin de réaliser une part raisonnable de partage 
de risque entre l'investisseur et le demandeur d'accès car, si ce n'est pas le cas, l'investisseur 
sera le seul à supporter entièrement le risque d'investissement alors que les tiers pourraient 
avoir accès au nouveau réseau sans prendre aucun risque.

Amendement 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1 bis(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. Afin d'encourager les 
investissements dans de nouveaux 
réseaux à haut débit, lorsque des droits 
d'accès sont prévus, le rendement de 
l'entreprise octroyant l'accès correspond 
au moins aux coûts du capital liés à 
l'investissement et au risque propre à 
celui-ci. »

Or. en

Justification

Le principal enjeu 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. De tels réseaux sont très 
susceptibles d'apporter des avantages aux consommateurs de l'Union européenne. C’est 
pourquoi il est vital, tout en favorisant la concurrence et les choix offerts au consommateur, 
d'éliminer ce qui pourrait faire obstacle à un investissement durable dans le déploiement de 
ces nouveaux réseaux.
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Amendement 676
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (8 quater) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. Afin d'encourager les 
investissements dans de nouveaux 
réseaux à haut débit, lorsque des droits 
d'accès sont prévus, le rendement de 
l'entreprise octroyant l'accès correspond 
au moins aux coûts du capital liés à 
l'investissement et au risque propre à 
celui-ci. »

Or. en

Justification

Le principal enjeu 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 677
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1 bis(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. Lorsqu’elles réglementent l'accès 
aux réseaux d'accès de nouvelle 
génération, les autorités nationales de 
régulation veillent à ce que les 
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demandeurs d'accès prennent à leur 
charge une part raisonnable du risque 
supporté par l'opérateur qui investit. Les 
contrats de partage des risques peuvent 
soit comprendre le versement d'une 
avance destinée à couvrir la prime de 
risque pour un certain nombre d'accès 
dans des régions déterminées, soit prendre 
la forme de contrats d'accès à long terme 
prévoyant l'achat de quantités minimums 
pendant des périodes données. Les 
contrats de courte durée sans quantités 
minimums comportent le versement d'un 
supplément destiné à couvrir le risque 
d'investisseur, dans l'hypothèse où la 
totalité du risque d'investissement est 
supporté par l'investisseur. Les prix 
d’accès pour ces contrats d’accès de 
longue durée et de courte durée pourront 
être réglementés conformément au 
paragraphe 4bis. Les contrats d'accès de 
longue durée tiennent compte de la durée 
nécessaire à l'amortissement des coûts 
d'investissement dans de nouveaux 
marchés. »

Or. en

Justification

L’article 13, paragraphe 1bis (ainsi que le paragraphe 4bis) introduit un modèle d’option qui 
établit une distinction entre les contrats de partage de risque et les contrats à court terme 
avec prime à risque. L’idée consiste à combiner les incitants aux investissements avec options 
d'accès pour les demandeurs d'emploi, de sorte que ces opérateurs peuvent choisir le type de 
contrat d'accès qui correspond le mieux à leur modèle d'entreprise. Le nouveau regime 
d’accès prévoit la stabilité et la prévisibilité pour les investisseurs et la flexibilité pour les 
demandeurs d’accès.

Amendement 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 1b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 quinquies) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 ter Lorsqu’une autorité de régulation 
nationale réglemente l'accès aux réseaux 
d'accès de nouvelle génération, elle peut 
obliger les demandeurs d'accès à prendre 
à leur charge une part raisonnable du 
risque supporté par l'opérateur qui 
investit. Les contrats de partage des 
risques peuvent comprendre le versement 
d'une avance destinée à couvrir la prime 
de risque pour un certain nombre d'accès 
dans des régions déterminées ou prendre 
la forme de contrats d'accès à long terme 
prévoyant l'achat de quantités minimums 
pendant des périodes données. »

Or. en

Justification

Les règles applicables aux réseaux de nouvelle génération peuvent tenir compte du risque 
inhérent à la décision d'investissement. Le partage des risques peut être assuré en 
garantissant un accès sur la base d'une avance ou de contrats d'accès de longue durée 
prévoyant des quantités minimums d'achat. Les contrats de courte durée sans quantités 
minimums peuvent comporter le versement d'un supplément destiné à couvrir le risque 
d'investisseur, dans l'hypothèse où la totalité du risque d'investissement est supporté par 
l'investisseur. Les contrats d'accès de longue durée peuvent tenir compte de la durée 
nécessaire à l'amortissement des coûts d'investissement dans de nouveaux marchés.

Amendement 679
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 sexies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 sexies) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est inséré:
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"4 bis. Les autorités nationales de 
regulation veillent à ce que la 
réglementation des prix d’accès pour les 
contrats de partage de risque à long terme 
soient conformes aux coûts marginaux à 
long terme d’un opérateur efficace, en 
tenant compte du taux de pénétration 
calculé de l’opérateur sur les nouveaux 
marchés et du fait que les prix d’accès 
pour les contrats de longue durée 
comprennent une prime de risque.  Une 
telle prime de risque est éliminée 
progressivement avec la pénétration 
continue sur le marché de nouveaux 
accès. Les tests d’amenuisement des 
marges beneficiaries ne sont pas 
appliqués aux contrats à court terme 
lorsqu’une prime de risque est prélevée. »

Or. en

Justification

Le paragraphe 4bis établit une distinction entre les prix d’accès pour les contrats de partage 
de coût et les contrats à court terme. Les tests d’amenuisement des marges s’appliquent en 
cas de contrats de partage de risque ; ce ne sera pas le cas pour les contrats à court terme, 
sinon l'investisseur perdra la flexbilité nécessaire pour fixer les prix de pénétration. Les prix 
de penetration doivent refléter le processus visant à percevoir comment les nouveaux produits 
sont acceptés ;  toute règle qui ne permettrait pas de flexibilité pour les prix de penetration 
serait contre-productive.

Amendement 680
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"4 bis. En cas de réglementation des prix 
d'accès, les autorités de régulation 
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nationales permettent à l'opérateur 
soumis à des obligations de tenir 
également compte, dans le calcul des prix, 
des coûts qui vont au-delà des coûts 
marginaux à long terme d'un opérateur 
efficace, pour autant que ces coûts 
répondent à une obligation légale ou 
soient suffisamment justifiés. Parmi ces 
coûts figurent notamment les coûts qui 
sont nécessaires pour exploiter un réseau 
historique parallèlement à un réseau 
d'accès de la nouvelle génération, dès lors 
qu'ils favorisent une concurrence durable 
ou présentent un avantage accru pour le 
consommateur."

Or. xm

Justification

La réglementation des réseaux d'accès de la prochaine génération doit tenir compte du risque 
considérable lié à ces investissements. Il convient dès lors d'adapter en conséquence le 
système réglementaire actuel et, en particulier, d'y inclure des mécanismes permettant une 
répartition équitable du risque entre l'investisseur et le bénéficiaire de l'accès.

Amendement 681
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 8 septies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 13 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 septies) À l'article 13, le paragraphe 
suivant est ajouté:
4 ter. Les autorités de régulation 
nationales veillent à ce que la 
réglementation des prix d'accès pour les 
contrats d'accès à long terme se base sur 
les coûts marginaux à long terme d'un 
opérateur efficace, en tenant compte du 
taux de pénétration sur le nouveau 
marché, calculé par l'opérateur, et à ce 
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que les prix pour les contrats d'accès à 
court terme comportent une majoration 
pour risque. Cette majoration est 
progressivement supprimée à mesure que 
la pénétration sur le nouveau marché 
augmente, par exemple grâce à des 
connexions de la nouvelle génération.
Pour cette période, les prix de gros 
peuvent être fixés sur la base des tarifs 
applicables aux clients finals."

Or. de

Justification

La réglementation des réseaux d'accès de la prochaine génération doit tenir compte du risque 
considérable lié à ces investissements. Il convient dès lors d'adapter en conséquence le 
système réglementaire actuel et, en particulier, d'y inclure des mécanismes permettant une 
répartition équitable du risque entre l'investisseur et le bénéficiaire de l'accès.

Amendement 682
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle

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

Or. en

Amendement 683
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle

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

Or. de

Justification

Die funktionelle Separierung vertikal integrierter Telekommunikationsunternehmen stellt 
einen massiven, nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Unternehmen dar. Ein 
derart einschneidendes Instrument zur Wettbewerbssicherung wäre aber nur dann 
erforderlich, wenn die bisherige Regulierung der Zugangsmärkte fehlgeschlagen wäre oder 
fehlzuschlagen droht. Derartiges hat nicht einmal die Europäische Kommission feststellen 
können. Vielmehr gewährleisten die bereits geltenden Regelungen einen hinreichenden 
Zugang von Wettbewerbern zur Infrastruktur eines Netzbetreibers mit erheblicher 
Marktmacht. Der Vorschlag der Kommission ist daher abzulehnen.

Amendement 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle

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

Or. es

Justification

Cet article n'est pas nécessaire, étant donné que le cadre actuel offre déjà une base juridique 
suffisante pour que les autorités de régulation nationales puissent imposer la séparation 
fonctionnelle (article 8, paragraphe 3 de la directive "accès"). De même, cette possibilité est 
déjà prévue dans la règlementation relative à la concurrence. Enfin, d'un point de vue 
pratique, étant donné que cette possibilité existe déjà, le fait d'y faire à nouveau référence ici 
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pourrait envoyer un message négatif au secteur à un moment où il convient de mettre en place 
les réseaux de nouvelle génération et, par conséquent, de procéder aux investissements 
nécessaires à cet effet. 

Amendement 685
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle

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

Or. de

Justification

La séparation fonctionnelle ne saurait être utilisée comme voie de recours. Une fois 
introduite, il sera difficile de la supprimer. Elle peut conduire à une remonopolisation de 
l'accès au réseau et, ainsi, pérenniser la réglementation. La séparation fonctionnelle fait 
obstacle aux décisions d'investissement dans une entreprise verticalement intégrée en raison 
d'un manque de sécurité en matière de planification  et entrave le déploiement des réseaux 
d'accès à haut débit de la prochaine génération.

Amendement 686
Nikolaos Vakalis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis supprimé
Séparation fonctionnelle

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

Justification

La séparation fonctionnelle est un outil avancé, approprié pour les marchés saturés. Elle 
aura un effet dissuasif pour les compagnies intégrées verticalement qui souhaitent investir 
dans de nouveaux réseaux ou améliorer les réseaux existants et aura par conséquent un effet 
négatif sur le développement des réseaux d’accès à haut débit de nouvelle génération. Au lieu 
d’une separation fonctionnelle, nous devrions prévoir des orientations plus fortes pour les 
ARN par le BERT pour plus de transparence sur les dégroupages de l'accès à la boucle 
’ocale, qui est de toute façon prévue au titre du cadre actuel.

Amendement 687
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante.

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante, lorsque :

Or. en

Amendement 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante.

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante. La présente disposition 
n'est applicable qu'en cas de difficultés 
persistantes à garantir la compétitivité sur 
le marché.

Or. pl

Justification

Amendement dicté par la nécessité absolue de garantir la mise en œuvre efficace de 
l'article 13 bis, paragraphe 1.

Amendement 689
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante.

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, à titre exceptionnel, conformément 
aux dispositions de l'article 8 et, en 
particulier, de son paragraphe 3, deuxième 
alinéa, imposer à une entreprise 
verticalement intégrée l'obligation de 
confier ses activités de fourniture en gros 
de produits d'accès à une entité 
économique fonctionnellement 
indépendante.

Or. en
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Amendement 690
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée 
l'obligation de confier ses activités de 
fourniture en gros de produits d'accès à une 
entité économique fonctionnellement 
indépendante.

1. Une autorité de régulation nationale 
peut, conformément aux dispositions de 
l'article 8 et, en particulier, de son 
paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à 
une entreprise verticalement intégrée, à 
titre de mesure exceptionnelle, l'obligation 
de confier ses activités de fourniture en 
gros de produits d'accès à une entité 
économique fonctionnellement 
indépendante.

Or. ro

Justification

La séparation fonctionnelle doit constituer une mesure exceptionnelle. Dans les zones où la 
pénétration des services de communication est très limitée, il convient d'adopter des mesures 
pour encourager les investissements.

Amendement 691
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette entité économique fournit des 
produits et services d'accès à toutes les 
entreprises, y compris aux autres entités 
économiques au sein de la société mère, 
aux mêmes échéances et conditions, y 

supprimé
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compris en termes de tarif et de niveaux 
de service, et à l'aide des mêmes systèmes 
et procédés.

Or. en

Amendement 692
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette entité économique fournit des 
produits et services d'accès à toutes les 
entreprises, y compris aux autres entités 
économiques au sein de la société mère, 
aux mêmes échéances et conditions, y 
compris en termes de tarif et de niveaux de 
service, et à l'aide des mêmes systèmes et 
procédés.

Cette entité économique fournit des 
produits et services d'accès à toutes les 
entreprises, y compris aux autres entités 
économiques au sein de la société mère, 
aux mêmes échéances et conditions, y 
compris en termes de tarif et de niveaux de 
service, et à l'aide des mêmes systèmes et 
procédés. L'autorité de régulation 
nationale peut, uniquement lorsque toutes 
les autres mesures d'incitation ont 
échoué, imposer l'obligation de séparation 
fonctionnelle sur les marchés 
concurrentiels au niveau des 
infrastructures d'accès au consommateur 
final et où le degré de pénétration des 
services de téléphonie fixe est très limité.

Or. ro

Justification

La séparation fonctionnelle doit constituer une mesure exceptionnelle. Dans les zones où la 
pénétration des services de communication est très limitée, il convient d'adopter des mesures 
pour encourager les investissements.
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Amendement 693
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 694
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'autorité nationale de régulation a 
pris toutes les mesures nécessaires pour 
faire appliquer les obligations requises 
découlant des articles 9 à 13, en tenant 
compte des meilleures pratiques des 
autorités nationales de régulation 
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européennes et en attendant qu'une 
période suffisante se soit écoulée pour que 
les mesures soient pleinement effectives;

Or. en

Amendement 695
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) il y a peu voire aucune perspective 
de concurrence entre infrastructures dans 
un délai raisonnable ;

Or. en

Amendement 696
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) l’autorité de régulation peut 
démontrer que les coûts résultant de 
l’obligation imposée à l’entreprise, y 
compris l’incidence attendue pour 
l’autorité de régulation, sur les incitants 
de l’entreprise pour investir dans son 
réseau, sur les autres parties prenantes et 
en particulier sur la concurrence 
d'infrastructure, et les effets potentiels qui 
s’ensuivent pour les consommateurs, sont 
sensiblement inférieurs aux bénéfices qui 
en découlent ;
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Or. en

Amendement 697
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 698
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale entend imposer une obligation 
de séparation fonctionnelle, elle soumet à 
la Commission une demande qui 
comporte:

2. Cette entité distincte fournit des 
produits et services d'accès à toutes les 
entreprises, y compris aux autres entités 
économiques au sein de la société mère, 
selon les mêmes échéances et conditions, 
y compris en termes de tarif et de niveaux 
de service, et à l'aide des mêmes systèmes 
et procédés.

Or. en
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Amendement 699
Mary Honeyball

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale entend imposer une obligation de 
séparation fonctionnelle, elle soumet à la 
Commission une demande qui comporte:

2. Lorsqu'une autorité de régulation 
nationale entend imposer une obligation de 
séparation fonctionnelle, elle soumet à la 
Commission une proposition qui 
comporte:

Or. en

Justification

Pour les goulets d’étranglement économiques graves, la séparation fonctionnelle devrait être 
disponible comme solution pour les ARN et inciterait les opérateurs  à offrir des conditions 
non-discriminatoires. Toutefois, obliger les ARN de prouver que la concurrence a échoué sur 
une "base persistante" avant de proposer la séparation fonctionelle pourrait entraîner un 
retard inutile dans l'établissement d'un marché compétitif.  Cela rendrait la séparation 
fonctionnelle virtuellement inaccessible pour les ARN.

Amendement 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la preuve que l'imposition d'obligations 
appropriées, parmi celles recensées aux 
articles 9 à 13, pour assurer une 
concurrence effective à la suite d'une 
analyse coordonnée des marchés 
pertinents conformément à la procédure 
d'analyse de marché visée à l'article 16 de 

(a) la preuve qu’il existe des problèmes de 
concurrence ou des défaillances du marché 
importants et persistants sur plusieurs 
marchés de produits et que cette mesure 
constituerait le moyen le plus effectif et le 
plus efficace de mettre en oeuvre les 
solutions conçues pour remédier à de tels 
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la directive 2002/21/CE (directive-cadre) a 
échoué et échouerait systématiquement 
pour atteindre cet objectif, et qu'il existe 
des problèmes de concurrence ou des 
défaillances du marché importants et 
persistants sur plusieurs de ces marchés de 
produits;

problèmes ou défaillances;

Or. en

Justification

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

Amendement 701
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la preuve que les conditions énumérées 
au paragraphe 1 ont été réunies ;
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de produits;

Or. en

Amendement 702
Mary Honeyball

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la preuve que l'imposition 
d'obligations appropriées, parmi celles 
recensées aux articles 9 à 13, pour 
assurer une concurrence effective à la 
suite d'une analyse coordonnée des 
marchés pertinents a échoué et 
échouerait systématiquement pour 
atteindre cet objectif, et que cette 
mesure constituerait le moyen le plus 
efficient et le plus efficace de mettre en 
œuvre les solutions conçues pour 
rémédier à cette défaillance ;

Or. en

Justification

Pour les goulets d’étranglement économiques graves, la séparation fonctionnelle devrait être 
disponible comme solution pour les ARN et inciterait les opérateurs  à offrir des conditions 
non-discriminatoires. Toutefois, obliger les ARN à prouver que la concurrence a échoué sur 
une "base persistante" avant de proposer la séparation fonctionelle pourrait entraîner un 
retard inutile dans l'établissement d'un marché compétitif.  Cela pourrait rendre la séparation 
fonctionnelle virtuellement inaccessible pour les ARN.
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Amendement 703
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la preuve que l'imposition d'obligations 
appropriées, parmi celles recensées aux 
articles 9 à 13, pour assurer une 
concurrence effective à la suite d'une 
analyse du marché pertinent 
conformément à la procédure d'analyse de 
marché visée à l'article 16 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre) n’a pas 
réussi ou ne réussira pas à résoudre les 
problèmes de concurrence sur ce marché ;

Or. en

Justification

La séparation fonctionnelle ne devrait pas être considérée comme un dernier recours après 
que tout le reste a échoué et que les marchés ont été monopolisés, mais plutôt comme une 
solution qui devrait être appliquée si elle permet de résoudre effectivement  et efficacement le 
problème de concurrence relevé par l’ARN. La raison qui justifie la suppression du 
paragraphe b est que, conformément aux articles 6 et 8 de la directive cadre, l’obligation de 
prévoir un processus de consultation avec les parties intéressées et de décider d'adopter des 
mesures proportionnées en tenant compte de l'analyse socio-économique, existe déjà.

Amendement 704
Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 9
Directive 2002/19/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) une analyse des coûts et bénéfices de la 
mesure, notamment son effet escompté 
pour l’autorité de régulation, sur 
l’entreprise, et sur l'investissement, la 
concurrence et les consommateurs ;

Or. en

Justification

Une séparation fonctionnelle pouvant constituer un moyen de simplifier les procédures 
d'exécution pour l'autorité de régulation et l'opérateur soumis à la réglementation, les 
régulateurs devraient pouvoir utiliser cette mesure en amont (en cas de blocage grave), pas 
seulement après un échec de mise en œuvre récurrent indiquant que les solutions employées 
ont été inefficaces sur une longue période (freinant dès lors le développement de la 
concurrence). Il importe de faire référence à une concurrence "effective" étant donné que la 
concurrence en matière d'infrastructures pourrait exister sans pour autant être suffisamment 
efficace et imposer une réelle contrainte à l'opérateur dominant (comme au Royaume-Uni).
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Amendement 706
Mary Honeyball

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) une analyse des coûts et bénéfices de la 
mesure, notamment son effet escompté 
pour l’autorité de régulation, sur 
l’entreprise, et sur l'investissement, la 
concurrence et les consommateurs ;

Or. en

Justification

Pour les goulets d’étranglement économiques graves, la séparation fonctionnelle devrait être 
disponible comme solution pour les ARN et inciterait les opérateurs  à offrir des conditions 
non-discriminatoires. Toutefois, obliger les ARN à prouver que la concurrence a échoué sur 
une "base persistante" avant de proposer la séparation fonctionelle pourrait entraîner un 
retard inutile dans l'établissement d'un marché compétitif.  Cela pourrait rendre la séparation 
fonctionnelle virtuellement inaccessible pour les ARN.

Amendement 707
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une analyse de l'effet escompté pour 
l'autorité de régulation, sur l'entreprise et 
sa motivation à investir dans son réseau, 

supprimé
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et pour d'autres parties intéressées et, en 
particulier, de l'effet escompté sur la 
concurrence entre infrastructures ainsi 
que des effets potentiels pour les 
consommateurs;

Or. en

Justification

La séparation fonctionnelle ne devrait pas être considérée comme un dernier recours après 
que tout le reste a échoué et que les marchés ont été monopolisés, mais plutôt comme une 
solution qui devrait être appliquée si elle permet de résoudre effectivement  et efficacement le 
problème de concurrence relevé par l’ARN. La raison qui justifie la suppression du 
paragraphe b est que, conformément aux articles 6 et 8 de la directive cadre, l’obligation de 
prévoir un processus de consultation avec les parties intéressées et de décider d'adopter des 
mesures proportionnées en tenant compte de l'analyse socio-économique, existe déjà.

Amendement 708
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un projet de la mesure proposée. supprimé

Or. en

Amendement 709
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter supprimé
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Séparation sur une base volontaire par 
une entreprise verticalement intégrée

1. Les entreprises qui ont été désignées 
comme puissantes sur un ou plusieurs 
marchés pertinents conformément à 
l'article 16 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) notifient préalablement à 
l'autorité de régulation nationale si elles 
entendent transférer leurs actifs de réseau 
d'accès local, ou une partie importante de 
ceux-ci, à une entité juridique distincte 
sous contrôle d'un tiers, ou instituer une 
entité économique distincte afin de 
fournir à tous les détaillants, y compris à 
leurs divisions "vente au détail", des 
produits d'accès parfaitement équivalents.

2. L'autorité de régulation nationale 
évalue l'incidence de la transaction 
envisagée sur les obligations 
réglementaires existant en vertu de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).
À cet effet, l'autorité de régulation 
nationale procède à une analyse 
coordonnée des différents marchés liés au 
réseau d'accès selon la procédure visée à 
l'article 16 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre).
Sur la base de son évaluation, l'autorité 
de régulation nationale impose, maintient, 
modifie ou retire des obligations 
conformément aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).
3. L'entité économique juridiquement 
et/ou fonctionnellement distincte peut être 
soumise à toute obligation visée aux 
articles 9 à 13 sur tout marché particulier 
où elle a été désignée comme puissante 
conformément à l'article 16 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre), ou à toute 
autre obligation autorisée par la 
Commission conformément à l'article 8, 
paragraphe 3.

Or. de
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Justification

La vente volontaire de réseaux ne devrait pas être soumise à réglementation. Les incidences 
éventuelles sur la concurrence devraient être examinées dans le cadre des règles nationales et 
européennes existant en matière de concurrence. Il convient de rejeter la proposition faite, 
sur ce point, par la Commission.

Amendement 710
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Article 19 bisa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 19 bis

Expiration
Les articles 8 à 13 expirent le 
1er janvier 2014."

Or. de

Justification

Il convient de veiller à ce que le passage de la réglementation ex ante à l'application du droit 
général de la concurrence dans le secteur des télécommunications soit réexaminé après cinq 
ans.

Amendement 711
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 ter (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Annexe II – partie introductive – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter) Dans la section introductive de 
l’Annexe II, le point a) est remplacé par le 
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texte suivant :

"(a) "sous-boucle locale": une boucle 
locale partielle qui relie le point de 
terminaison du réseau [...] à un point 
de concentration ou à un point d’accès 
intermédiaire spécifié du réseau 
public fixe de communications 
électroniques, où l'accès technique à la 
connexion est possible;"

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la description de l’accès résulatnt de la 
dominance dans la "boucle locale" figurant dans la directive sur l'accès afin de garantir la 
neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui de la nouvelle définition que comporte 
la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents. D'ici le moment où ces 
amendements seront approuvés, bon nombre de boucles pourront être composées entièrement 
ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité technologique est nécessaire afin de 
disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du temps". 

Amendement 712
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 quater (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Annexe II – partie introductive – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quater) Dans la partie introductive de 
l’Annexe II, le point c) est remplacé par le 
texte suivant :

"(c) "accès totalement dégroupé à la 
boucle locale" : le fait de fournir à un 
bénéficiaire un accès à la boucle locale 
ou à la sous-boucle locale de 
l'opérateur notifié autorisant l'usage 
de la totalité de la capacité de 
l'infrastructure du réseau;

Or. en
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Justification

Voir la justification de l’amendment Hökmark à Annexe II – sous-paragraphe 1 – point a.

Amendement 713
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 quinquies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Annexe II – partie introductive – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quinquies) Dans la partie introductive 
de l’Annexe II, le point d) est remplacé 
par le texte suivant :
"(d) "accès partagé à la boucle locale", 
le fait de fournir à un bénéficiaire un 
accès à la boucle locale ou à la sous-
boucle locale de l'opérateur notifié 
autorisant l'usage d'une partie spécifique 
des capacités de l'infrastructure de 
réseau, comme une partie des fréquences 
ou longueurs d'onde disponibles, par 
exemple, des fréquences non vocales du 
spectre de fréquences disponible sur la 
paire torsadée métallique; [...]"

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendment Hökmark à Annexe II – sous-paragraphe 1 – point a.

Amendement 714
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 sexies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Annexe II – partie introductive – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 sexies) Dans la partie introductive de 
l’Annexe II, le point suivant est ajouté :

“d bis) “marché de la fourniture en 
gros d’accès à large bande” : accès au 
réseau virtuel ou non-physique à la 
boucle locale ou à la sous-boucle 
locale, fournissant une transmission de 
données interactive par une boucle ou 
une sous-boucle locale aux points 
d'accès spécifiés dans le réseau public 
fixe de communications électroniques."

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendment Hökmark à Annexe II – sous-paragraphe 1 – point a.

Amendement 715
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 septies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Annexe II – partie A

Texte proposé par la Commission Amendement

10 septies) À l’annexe II, la partie A est 
remplacée par le texte suivant:

"A. Conditions pour l’accès dégroupé 
[...]

1. Éléments du réseau auxquels l'accès 
est proposé, couvrant notamment les 
éléments suivants, ainsi que les 
installations associées appropriées:

a) l'accès dégroupé aux boucles locales 
et aux sous-boucles locales ;

(b) l'accès aux gaines permettant 
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l’installation de réseaux d’accès et de 
relais ;

(c) marché de la fourniture en gros 
d’accès à large bande aux points 
appropriés dans le réseau pour assurer 
une concurrence nationale effective et 
qui permettra une fonctionnalité 
équivalente à l’accès dégroupé dans des 
circonstances où un tel accès n’est pas 
techniquement ou économiquement 
réalisable ;

2. Informations relatives à 
l'emplacement des points d'accès 
physiques, notamment des boîtiers 
situés dans la rue et des répartiteurs 
principaux, et à la disponibilité de 
boucles locales et de sous-boucles, 
gaines et installations de relais dans 
des parties bien déterminées du réseau 
d'accès.

3. Modalités techniques de l'accès aux 
boucles locales, sous-boucles et gaines 
et de leur utilisation, y compris les 
caractéristiques techniques de la paire 
torsadée [...] et/ou les fibres optiques, 
les distributeurs de câbles, gaines et 
ressources associées ;

4. Procédures de commande et 
d'approvisionnement, restrictions 
d'utilisation. »

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendment Hökmark à Annexe II – sous-paragraphe 1 – point a.



PE407.731v01-00 104/104 AM\726891FR.doc

FR

Amendement 716
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 10 octies (nouveau)
Directive 2002/19/CE
Annexe II – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

10 octies) À la partie B de l’annexe II, le 
point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Informations concernant les sites 
ou les emplacements du matériel 
pertinents de l'opérateur notifié. »

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre à jour la description de l’accès résulatnt de la 
dominance dans la "boucle locale" figurant dans la directive sur l'accès afin de garantir la 
neutralité technologique et d'aligner le texte sur celui de la nouvelle définition que comporte 
la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents. D'ici le moment où ces 
amendements seront approuvés, bon nombre de boucles pourront être composées entièrement 
ou partiellement de fibres, c'est pourquoi la neutralité technologique est nécessaire afin de 
disposer d'un cadre réglementaire "à l'épreuve du temps". 
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