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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La révision du cadre juridique du secteur des télécommunications doit avoir pour objet 
d'approfondir la concurrence, de garantir les investissements et de consolider le marché 
intérieur des communications électroniques pour poursuivre le processus de libéralisation. En 
outre, elle doit permettre d'assurer la prise en compte des considérations de protection des 
consommateurs et de sécurité des réseaux, mais aussi des préoccupations culturelles.

Face au grand dynamisme des marchés et aux évolutions rapides du secteur des 
télécommunications, il convient d'adopter une démarche souple, propre à permettre de 
répondre aux évolutions futures.

Par ailleurs, il est indispensable de s'inscrire dans une vision d'avenir en préparant le cadre 
proposé à l'avènement des réseaux de nouvelle génération. À cet égard, le déploiement des 
infrastructures haut débit de ces réseaux représente un défi crucial en termes de localisation et 
de concurrence pour les entreprises, qui doivent faire face à des besoins importants en matière 
de planification et de sécurité juridique. La possibilité offerte aux autorités de régulation 
nationales d'imposer l'utilisation commune des installations, comme l'accès aux pylônes, aux 
fourreaux et aux bâtiments, permet de favoriser les investissements dans les réseaux optiques 
et l'accès de nouveaux entrants. Il convient par ailleurs de veiller à ce que les mesures prises 
dans le processus de décision respectent les principes de proportionnalité et d'efficacité 
économique. En outre, le développement des réseaux peut être encouragé par le partage des 
risques et des coûts. Enfin, lors de l'établissement des définitions de marché, il convient de 
déterminer si les zones relevant du niveau national sont concurrentielles pour pouvoir 
procéder à une dérégulation adéquate.

Le constat de la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination au-delà du niveau 
national a été posé à plusieurs reprises par le passé. Ces mécanismes doivent être fondés sur 
des structures existantes et déjà développées afin de permettre d'en tirer parti avec plus 
d'efficacité, de pertinence et de diligence. À cet égard, il convient de mettre en place un 
"réseau des autorités de régulation nationales" qui se verra confier des missions qui ne 
peuvent être menées à bien au niveau national. En instaurant une forte centralisation à 
l'échelon communautaire sous la forme d'une autorité européenne, on court le risque de ne pas 
tenir suffisamment compte des spécificités nationales. Aucun motif d'ordre politique ou 
économique ne semble devoir justifier un tel renforcement des instances de régulation 
centrales par rapport aux autorités de régulation nationales.

Il convient également de noter que la procédure de comitologie ne se prête pas à 
l'établissement ou à la modification de dispositions portant sur des éléments essentiels du 
droit des télécommunications. Il est donc souhaitable de limiter le nombre des cas, trop élevés 
dans la proposition, dans lesquels elle devra s'appliquer.

Pour analyser et définir les conditions de marché nationales, les autorités de régulation 
nationales doivent avoir la possibilité d'adopter de façon autonome les mesures les plus 
proportionnées pour remédier aux problèmes de concurrence constatés. Le droit de statuer en 
dernier ressort accordé par la proposition à la Commission, qui lui donne la possibilité de 
demander aux autorités de régulation d'imposer des obligations spécifiques aux entreprises, 
revient à mettre en place une régulation européenne centralisée. Ce droit d'intervention risque 
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de déboucher sur une prise en compte insuffisante des contextes nationaux et sur une 
approche "monolithique".

S'agissant des nouveaux critères posés à l'exercice du droit de veto supplémentaire octroyé à 
la Commission, il y a lieu de privilégier une approche de conciliation, en laissant au réseau 
des autorités de régulation nationales, instance supérieure, le soin de statuer en premier lieu 
sur l'opportunité de la mesure de l'autorité de régulation nationale.

Pour assurer l'efficacité et l'orientation vers le marché du spectre des fréquences, l'affectation 
des droits d'utilisation des radiofréquences doit absolument répondre à une démarche de 
neutralité technologique et des services. Il convient également de tenir compte du fait que 
l'attribution des fréquences, à l'exception des services strictement paneuropéens, relève de la 
compétence exclusive des États membres et la définition des objectifs d'intérêt public, comme 
le pluralisme des médias, doit pouvoir être liée à certaines techniques. Dans ce contexte, il est 
indispensable que la proposition de directive laisse aux États membres une marge de 
manœuvre suffisante pour fixer des exceptions au principe de la neutralité technologique et 
des services, notamment pour la radio- et télédiffusion.

L'échange de radiofréquences constitue un moyen possible de garantir une exploitation 
économique efficace des fréquences, les autorités de régulation nationales devant être 
associées aux décisions relatives à ces échanges. Il incombe aux États membres de déterminer 
si et à quelles conditions un recours plus important au marché pour les radiofréquences, et 
leur échange en particulier, est envisageable.

Les décisions des instances internationales, comme le CEPT, la CRR ou la CMR, doivent être 
prises en compte pour que le droit communautaire des télécommunications soit conforme aux 
autres instruments en vigueur en matière de coordination des fréquences.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les communications électroniques 
sont un secteur en évolution rapide qui se 
caractérise par un degré élevé 
d'innovation technologique et un grand 
dynamisme des marchés. Il est nécessaire 
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de vérifier périodiquement la justesse de 
la législation face aux évolutions des 
marchés et des techniques. Afin que les 
citoyens de l'Union européenne puissent 
continuer à participer pleinement à la 
société de l'information planétaire, 
l'innovation et le déploiement de réseaux 
haut débit de nouvelle génération 
capables de satisfaire les futurs besoins 
des consommateurs, qui souhaiteront 
davantage de bande passante et de 
services, doivent être une priorité dans 
l'application de la présente directive. 

Or. en

Justification

Dans ses propositions de modification, la Commission ne s'attaque pas avec énergie à la 
question des nouveaux réseaux haut débit fixes et mobiles, alors que ce problème est d'une 
importance fondamentale pour la compétitivité de l'Europe, son secteur des 
télécommunications et les consommateurs. Selon la Commission, le cadre actuel est suffisant 
pour répondre à ce problème sans qu'il soit nécessaire de présenter de nouvelles propositions 
législatives. Pourtant, les formules de régulation du passé ne suffiront pas.  

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le cadre doit pouvoir répondre aux 
nouveaux enjeux qui se posent en termes 
d'investissement et d'innovation en 
reconnaissant la nécessité de stimuler les 
investissements et la concurrence, pour 
préserver le choix des consommateurs et
ne pas le réduire.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il est de la compétence des États 
membres de définir la portée et la nature 
des exceptions concernant la promotion de 
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias conformément à leur 
propre droit national.

(23) Il est de la compétence des États 
membres de définir la portée et la nature 
des exceptions concernant la promotion de 
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias conformément à leur 
propre droit national. Ce faisant, les États 
membres peuvent tenir compte de 
l'importance culturelle de la radio- et 
télédiffusion et des systèmes de 
microphones sans fil professionnels pour 
les productions multimédias audio, vidéo 
et en direct. 

Or. en

Justification

Lors des manifestations culturelles, comme les événements de dimension internationale tels 
les Jeux olympiques, la radio- et télédiffusion et les productions médias sont tributaires de la 
fiabilité des fréquences d'émission. 

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(s) "interférence nuisible": une interférence 
qui compromet le fonctionnement d'un 
service de radionavigation ou d'autres 
services de sécurité ou qui, de toute autre 
manière, altère gravement, entrave ou 
interrompt de façon répétée le 
fonctionnement d'un service de 
radiocommunications utilisé conformément 
à la réglementation communautaire ou 

(s) "interférence nuisible": une interférence 
qui compromet le fonctionnement d'un 
service de radionavigation ou d'autres 
services de sécurité, qui entrave 
techniquement l'utilisation commune des 
fréquences ou qui, de toute autre manière, 
est susceptible d'altérer gravement, 
d'entraver ou d'interrompre de façon 
répétée le fonctionnement d'un service de 
radiocommunications utilisé conformément 
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nationale applicable; à la réglementation internationale,
communautaire ou nationale applicable.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer des restrictions non seulement 
lorsque des interférences sont constatées, mais aussi lorsqu'il est probable que des 
interférences nuisibles se produisent. Eu égard à la gravité des problèmes d'interférences 
entre les services monodirectionnels et bidirectionnels (réception et transmission), il est 
essentiel d'assurer une protection contre les interférences nuisibles, conformément aux plans 
de fréquences arrêtés au niveau international, et en particulier au plan de Genève de l'UIT 
(GE-06). Les systèmes juridiques nationaux doivent pouvoir garantir l'utilisation commune du 
spectre.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales de régulation exercent 
leurs pouvoirs de manière indépendante, 
impartiale et transparente. Les autorités de 
régulation nationales ne sollicitent ni 
n'acceptent d'instruction d'aucun autre 
organe en ce qui concerne 
l'accomplissement quotidien des tâches qui 
leur sont assignées en vertu du droit 
national transposant le droit 
communautaire. Seules les instances de 
recours établies conformément à l'article 4 
ou les tribunaux nationaux ont le pouvoir 
de suspendre ou d'annuler les décisions 
prises par les autorités de régulation 
nationales.

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales de régulation exercent 
leurs pouvoirs de manière indépendante, 
impartiale et transparente et en temps utile. 
Les autorités de régulation nationales ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instruction 
d'aucun autre organe en ce qui concerne 
l'accomplissement quotidien des tâches qui 
leur sont assignées en vertu du droit 
national transposant le droit 
communautaire. Seules les instances de 
recours établies conformément à l'article 4 
ou les tribunaux nationaux ont le pouvoir 
de suspendre ou d'annuler les décisions 
prises par les autorités de régulation 
nationales.

Or. en
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Justification

L'incapacité des ANR à intervenir en temps opportun, notamment, lors des analyses de 
marché, peut constituer un frein pour la concurrence et l'innovation sur le marché.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 3 bis suivant est inséré:

Article 3 bis
Les États membres mettent en place, en 
commun, un réseau des autorités de 
régulation nationales selon les modalités 
définies par le règlement n° [.../.../EC]1.
1 Règlement portant création du réseau 
des autorités de régulation nationales du 
marché européen des communications 
électroniques.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

L'Autorité européenne du marché des communications électroniques doit être remplacée par 
le réseau des autorités de régulation nationales. L'Autorité européenne du marché des 
communications électroniques est source de bureaucratie, est contraire au principe de 
subsidiarité et à l'objectif à long terme tendant à substituer à la réglementation ex ante le 
droit de la concurrence, et se caractérise, en outre, par son manque d'indépendance.  
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Actuellement, les procédures de recours peuvent s'étendre sur plusieurs années et s'achèvent 
trop tard pour résoudre le problème qui se posait au départ. 

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'attente de l'issue de la procédure, la 
décision de l'autorité de régulation 
nationale est maintenue, sauf si des 

Dans l'attente de l'issue de la procédure, la 
décision de l'autorité de régulation 
nationale est maintenue, sauf si des 
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mesures provisoires sont octroyées. Il peut 
être octroyé des mesures provisoires s'il y a 
une nécessité impérieuse de suspendre 
l'effet de la décision afin d'éviter un 
préjudice grave et irréparable à la partie 
requérant ces mesures et si l'équilibre des 
intérêts l'exige.’

mesures provisoires sont octroyées. Des
mesures provisoires ne peuvent être 
octroyées que s'il y a une nécessité 
impérieuse de suspendre l'effet de la 
décision afin d'éviter un préjudice grave et 
irréparable à la partie requérant ces 
mesures et si l'équilibre des intérêts 
l'exige.’

Or. en

Justification

Il est indispensable de préciser que les mesures provisoires ne seront pas accordées pour 
d'autres raisons. 

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres recueillent des 
informations sur l'objet des recours, le 
nombre de demandes de recours, la durée 
des procédures de recours, le nombre de 
décisions d'octroi de mesures provisoires 
prises conformément au paragraphe 1 et les 
motifs de ces décisions. Les États membres 
communiquent ces informations à la 
Commission et à l'Autorité européenne du 
marché des communications 
électroniques (ci-après dénommée 
"l'Autorité") tous les ans.

3. Les États membres recueillent des 
informations sur l'objet des recours, le 
nombre de demandes de recours, la durée 
des procédures de recours, le nombre de 
décisions d'octroi de mesures provisoires 
prises conformément au paragraphe 1 et les 
motifs de ces décisions. Les États membres 
communiquent ces informations à la 
Commission et au réseau des autorités de 
régulation nationales tous les ans.

Or. en

Justification

L'Autorité européenne du marché des communications électroniques doit être remplacée par 
le réseau des autorités de régulation nationales. L'Autorité européenne du marché des 
communications électroniques est source de bureaucratie, est contraire au principe de 
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subsidiarité et à l'objectif à long terme tendant à substituer à la réglementation ex ante le 
droit de la concurrence, et se caractérise, en outre, par son manque d'indépendance.  

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le délai de deux mois visé au 
paragraphe 4, la Commission peut prendre 
la décision de demander à l'autorité de 
régulation nationale concernée de retirer 
son projet de mesure. Avant de prendre une 
décision, la Commission tient le plus grand 
compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 5 du 
règlement […/CE]. La décision est 
accompagnée d'une analyse circonstanciée 
et objective des raisons pour lesquelles la 
Commission estime que le projet de 
mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de 
propositions précises concernant les 
modifications à apporter au projet de 
mesure.

5. En ce qui concerne les mesures visées 
au paragraphe 4, points a) et b), et dans le 
délai de deux mois visé au paragraphe 4, la 
Commission peut prendre la décision de 
demander à l'autorité de régulation 
nationale concernée de retirer son projet de 
mesure. Avant de prendre une décision, la 
Commission tient le plus grand compte de 
l'avis de l'Autorité émis conformément à 
l'article 5 du règlement […/CE]. La 
décision est accompagnée d'une analyse 
circonstanciée et objective des raisons pour 
lesquelles la Commission estime que le 
projet de mesure ne doit pas être adopté, 
ainsi que de propositions précises 
concernant les modifications à apporter au 
projet de mesure.

Or. en

Justification

Il convient de privilégier une solution plus équilibrée: au lieu de donner à la Commission un 
droit de veto absolu sur les solutions à appliquer, il convient de mettre en place un dialogue 
sur l'opportunité et l'efficacité des remèdes à administrer entre l'autorité nationale de 
régulation proposant la solution et le réseau des autorités nationales de régulation. Ce 
dialogue, dont l'ensemble des participants devront prendre en compte la position des 
opérateurs du marché, est de parvenir à une position commune sur la solution jugée la plus 
appropriée et la plus efficace. 
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Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En ce qui concerne les mesures 
visées au paragraphe 4, point c), si la 
Commission indique avoir des doutes 
sérieux, un dialogue s'engage entre 
l'autorité de régulation nationale et le 
réseau des autorités de régulation 
nationales, qui vise à déterminer la 
mesure la plus appropriée et la plus 
efficace pour remédier au problème de 
concurrence constaté, compte tenu des 
positions des opérateurs du marché et de 
la compatibilité de ces mesures avec le 
marché intérieur. Ce dialogue entre 
régulateurs ne doit en aucun cas dépasser 
le délai de deux mois prévu au 
paragraphe 4. 
Si, au terme du dialogue entre 
régulateurs, le réseau des autorités de 
régulation nationales confirme 
l'opportunité de la mesure à la majorité 
des deux tiers, l'autorité de régulation 
nationale peut adopter ladite mesure. 
Dans le cas contraire, la Commission peut 
exposer ses doutes sérieux dans une 
décision par laquelle elle demande à 
l'autorité de régulation nationale 
concernée de retirer son projet de mesure.
L'autorité de régulation nationale a le 
droit de retirer son projet de mesure à tout 
moment du dialogue entre régulateurs.

Or. en

Justification

Il convient de privilégier une solution plus équilibrée: au lieu de donner à la Commission un 
droit de veto absolu sur les solutions à appliquer, il convient de mettre en place un dialogue 



PA\718727FR.doc 13/37 PE404.782v01-00

FR

sur l'opportunité et l'efficacité des remèdes à administrer entre l'autorité nationale de 
régulation proposant la solution et le réseau des autorités nationales de régulation. Ce 
dialogue, dont l'ensemble des participants devront prendre en compte la position des 
opérateurs du marché, est de parvenir à une position commune sur la solution jugée la plus 
appropriée et la plus efficace. 

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de privilégier une solution plus équilibrée: au lieu de donner à la Commission un 
droit de veto absolu sur les solutions à appliquer, il convient de mettre en place un dialogue 
sur l'opportunité et l'efficacité des remèdes à administrer entre l'autorité nationale de 
régulation proposant la solution et le réseau des autorités nationales de régulation. Ce 
dialogue, dont l'ensemble des participants devront prendre en compte la position des 
opérateurs du marché, est de parvenir à une position commune sur la solution jugée la plus 
appropriée et la plus efficace. 
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Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

La proposition de la Commission constituerait un grave précédent dans la législation du 
marché intérieur en permettant à un organe communautaire de se substituer à une autorité 
nationale dans la prise de décision. Une telle situation porterait gravement atteinte au 
système d'équilibre des pouvoirs du traité sur l'Union européenne, qui prévoit que les 
autorités nationales mettent en œuvre le droit communautaire sous le contrôle de la Cour et 
sous réserve du lancement éventuel de procédures d'infraction par la Commission. 

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2002/21/CE
Article 7 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1, 
qui ont pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuse, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 22, 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Dans ce contexte, l'expression "éléments non essentiels" employée au paragraphe 2 est floue. 
Les "dispositions d'application" proposées pourraient avoir d'importantes conséquences 
financières pour les entreprises. Toute modification éventuelle doit faire l'objet d'un examen 
approfondi dans le cadre d'une procédure législative au niveau communautaire ou être 
laissée à l'appréciation des États membres.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) À l'article 8, le paragraphe 4 bis 
suivant est ajouté:

4 bis. Les autorités de régulation 
nationales s'efforcent de créer un 
environnement réglementaire approprié 
pour permettre la réalisation 
d'investissements concurrentiels dans les 
nouveaux réseaux d'accès, chance unique 
pour l'innovation et pour l'instauration 
d'une concurrence par les plateformes 
ouvrant la voie à une dérégulation. Cet 
environnement réglementaire doit 
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notamment:
a) être prévisible pendant une durée 
compatible avec le temps nécessaire à la 
rentabilité d'investissements importants;
b) viser à étendre au maximum le champ 
géographique de la concurrence par les 
plateformes;
c) permettre l'obtention d'un avantage 
concurrentiel du fait d'un déploiement 
géographique plus rapide; en 
encourageant, ainsi, les déploiements de 
réseau;
d) attirer les ressources des marchés 
financiers pour permettre la réalisation 
d'investissements initiaux importants dans
les nouveaux réseaux d'accès;
e) permettre la conclusion d'accords 
commerciaux souples sur les 
investissements et le partage des risques 
entre les opérateurs des nouveaux réseaux 
d'accès.

Or. en

Justification

Le régime de régulation actuel doit être adapté aux investissements nécessaires au 
déploiement des réseaux d'accès de nouvelle génération. La régulation doit permettre aux 
acteurs du marché d'investir dans les nouvelles générations d'accès et donc tenir compte des 
risques inhérents. 

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la gestion 
efficace des radiofréquences pour les 
services de communications électroniques 
sur leur territoire conformément à 

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

l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution 
et l'assignation de telles radiofréquences 
par les autorités de régulation nationales 
soient fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés. Ce faisant, les États 
membres respectent les accords 
internationaux et peuvent tenir compte de 
considérations d'ordre public.

Or. en

Justification

Les fréquences franchissant les frontières de l'Union européenne, les accords contraignants 
au niveau international doivent être respectés pour éviter les interférences.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres œuvrent à 
promouvoir l'harmonisation de l'utilisation 
des radiofréquences dans l'ensemble de la 
Communauté, qui va de pair avec la 
nécessité d'assurer une utilisation efficace 
de celles-ci, et ce conformément à la 
décision n° 676/2002/CE (décision Spectre 
radioélectrique).

2. Les États membres œuvrent à 
promouvoir l'harmonisation de l'utilisation 
des radiofréquences dans l'ensemble de la 
Communauté, qui va de pair avec la 
nécessité d'assurer une utilisation efficace 
de celles-ci, ce qui peut contribuer à la 
réalisation d'économies d'échelle et à 
l'interopérabilité des services au bénéfice 
des consommateurs, et ce conformément à 
la décision n° 676/2002/CE (décision 
Spectre radioélectrique).

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
réseau de radiocommunications ou de 
technologie sans fil puissent être utilisés 
dans les bandes de fréquences ouvertes aux 
services de communications électroniques.

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
réseau de radiocommunications ou de 
technologie sans fil puissent être utilisés 
dans les bandes de fréquences ouvertes aux 
services de communications électroniques 
dans le respect de leur tableau national de 
répartition des fréquences et du règlement 
des radiocommunications de l'UIT.

Or. en

Justification

Les fréquences franchissant les frontières de l'Union européenne, les accords contraignants 
au niveau international doivent être respectés pour éviter les interférences.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
prévoir des restrictions proportionnées et 
non discriminatoires aux types de réseau de 
radiocommunications et de technologie 
sans fil utilisés si cela est nécessaire pour: 

Les États membres peuvent toutefois 
prévoir des restrictions proportionnées et 
non discriminatoires aux types de réseau de 
radiocommunications et de technologie 
sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:

a) éviter les interférences nuisibles, a) éviter les interférences nuisibles,

b) protéger la santé publique contre les 
champs électromagnétiques,

b) protéger la santé publique contre les 
champs électromagnétiques,
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c) optimiser le partage des radiofréquences 
lorsque leur utilisation est soumise à une 
autorisation générale, ou

c) optimiser le partage des radiofréquences 
lorsque leur utilisation est soumise à une 
autorisation générale, 

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

d) garantir l'utilisation efficace du 
spectre, ou
e) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

Or. en

Justification

La philosophie générale en matière de spectre doit être de garantir l'efficacité de son 
utilisation.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La proposition ne reconnaît pas et ne prend pas en compte la nécessité de veiller à la 
compatibilité des mesures avec les règles et les procédures de l'UIT et le cadre international 
contraignant qui en est issu. L'utilisation efficace du spectre suppose de respecter les 
procédures d'enregistrement et de coordination de l'UIT.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La référence qui, à l'article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, est faite à "la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias" est trop restrictive et doit être 
étendue expressément aux services de radio- et télédiffusion. 
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Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d'autres entreprises leurs droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d'application arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, dans le 
respect des procédures nationales.

Dans les autres bandes, les États membres 
peuvent aussi prévoir la possibilité, pour 
les entreprises, de transférer ou louer leurs 
droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences à d'autres entreprises.

Dans les autres bandes, les États membres 
peuvent aussi prévoir la possibilité, pour 
les entreprises, de transférer ou louer leurs 
droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences à d'autres entreprises dans 
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le respect des procédures nationales.

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère sensible du secteur des télécommunications, c'est aux autorités de 
régulation nationales qu'il doit revenir de fixer le cadre du transfert.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'intention d'une entreprise de transférer des 
droits d'utilisation de radiofréquences soit 
notifiée à l'autorité de régulation nationale 
responsable de l'assignation des fréquences 
et soit rendue publique. Lorsque 
l'utilisation d'une radiofréquence a été 
harmonisée par l'application de la décision 
Spectre radioélectrique ou par d'autres 
mesures communautaires, de tels transferts 
doivent être conformes à cette utilisation 
harmonisée.

2. Les États membres veillent à ce que 
l'intention d'une entreprise de transférer des 
droits d'utilisation de radiofréquences, 
ainsi que la réalisation de ce transfert,
soit notifiée à l'autorité nationale 
compétente responsable de l'assignation 
des fréquences et soit rendue publique. 
Lorsque l'utilisation d'une radiofréquence a 
été harmonisée par l'application de la 
décision Spectre radioélectrique ou par 
d'autres mesures communautaires, de tels 
transferts doivent être conformes à cette 
utilisation harmonisée.

Or. en

Justification

L'autorité compétente n'est pas toujours la même que l'autorité de régulation nationale au 
sens de la directive-cadre.

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;
c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 
en cas de transfert de droits individuels;
d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et 
technologique, et harmoniser la portée et la 
nature de toute exception à ce principe, 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4, autre que celles visant à assurer la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias. 

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

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuse, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 22, 
paragraphe 4. Lors de l'application des 
dispositions du présent paragraphe, la 
Commission peut être assistée par 
l'Autorité conformément à l'article 10 du 
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règlement […/CE].’

Or. en

Justification

Les mesures dont il est proposé qu'elles soient adoptées en comitologie sont bien plus que de 
simples "éléments non essentiels" de la directive. Par ailleurs, une bonne part 
d'harmonisation peut être réalisée, et l'a été avec succès, sur la base de l'actuelle décision 
"spectre radioélectrique" (672/2002/CE). Il convient donc de supprimer les points b et c de 
l'article considéré. Comme le considérant 23 l'indique, la définition de la politique en matière 
de médias relève de la compétence des États membres.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'une entreprise fournissant des 
réseaux de communications électroniques a 
le droit, en vertu de la législation nationale, 
de mettre en place des ressources sur, au-
dessus ou au-dessous de propriétés 
publiques ou privées, ou peut profiter d'une 
procédure d'expropriation ou d'utilisation 
d'un bien foncier, les autorités de 
régulation nationales doivent pouvoir 
imposer le partage de ces ressources ou de 
ce bien foncier, y compris des entrées de 
bâtiment, des pylônes, antennes, gaines, 
trous de visite et boîtiers situés dans la rue, 
si le partage des ressources est d'un coût 
raisonnable et ne nécessité pas la 
réalisation de travaux importants. Les 
autorités de régulation nationales peuvent 
également, à titre exceptionnel et si besoin 
est, imposer le partage de ces ressources à 
d'autres entreprises publiques ou privées, 
en tenant compte du principe de 
proportionnalité.

Or. en

Justification

En tout état de cause, il importe de veiller à ce que les dispositions préservent les principes de 
proportionnalité et de modération. L'accès aux infrastructures de base, telles que les 
fourreaux et les pylônes, pourrait bien, dans un certain nombre de cas, représenter le dernier 
véritable goulot d'étranglement des télécommunications. Cet accès doit être garanti pour 
permettre le déploiement d'infrastructures tierces. 
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Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 tiennent compte des intérêts 
de sécurité de l'entreprise et de l'intérêt 
général en matière de sécurité, ainsi que 
de la nécessité de garantir une 
délimitation claire des responsabilités des 
entreprises concernées pour éviter des 
interférences nuisibles entre utilisateurs. 
Ces mesures sont également objectives, 
transparentes et proportionnées.

Lorsque les autorités de régulation 
nationales imposent à un opérateur 
l'obligation de fournir un accès 
conformément aux dispositions du présent 
article, elles peuvent, si nécessaire, fixer 
des conditions techniques ou 
opérationnelles auxquelles le fournisseur 
et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent 
satisfaire lorsque cela est nécessaire pour 
assurer le fonctionnement normal du 
réseau. Les bénéficiaires de l'accès 
peuvent être soumis à des conditions 
particulières non discriminatoires visant à 
garantir une utilisation efficace des 
ressources rares, en particulier en matière 
de déploiement de réseau. L'obligation de 
respecter certaines normes ou 
spécifications techniques doit être 
compatible avec les normes et 
spécifications établies conformément à 
l'article 17, paragraphe 1.  

Or. en

Justification

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

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 
point b), du règlement […/CE], arrêter les 
mesures techniques d'application 
appropriées en vue d'harmoniser les 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y 
compris les mesures définissant les 
circonstances, le format et les procédures 
applicables aux exigences de notification. 
Les mesures techniques d'application ne 
font pas obstacle à ce que les États 
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membres adoptent des dispositions 
supplémentaires pour réaliser les objectifs 
énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

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

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) À l'article 17, l'alinéa 3 est 
remplacé par le texte suivant:

En l'absence de telles normes et/ou 
spécifications, les États membres 
encouragent la mise en œuvre des 
normes ou recommandations 
internationales adoptées par l'Union
internationale des télécommunications 
(UIT), la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT), 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) ou la Commission 
électrotechnique internationale (CEI).

Or. en

Justification

La CEPT élabore des mesures pour l'utilisation du spectre en Europe, ce dont il convient de 
tenir compte, en particulier en l'absence de norme ETSI.
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Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 – point a
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au paragraphe 1, le point f) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

'f) de fournir une possibilité de 
colocalisation ou d'autres formes de 
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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;’

Or. en

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

Amendment 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À l’article 13, le paragraphe 
suivant est inséré :

1 bis. Si une autorité de régulation 
nationale réglemente l'accès aux réseaux 
d'accès de nouvelle génération, elle peut 
imposer aux demandeurs d'accès 
l'obligation de 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 
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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 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) garantir l'utilisation efficace du 
spectre.

Or. en

Justification

La philosophie générale en matière de spectre doit être de garantir l'efficacité de son 
utilisation.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions relatives aux droits 
d'utilisation sont prises en tenant dûment 
compte de la nécessité de prévoir une 
période appropriée pour l'amortissement 
de l'investissement.

Or. en
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Justification

Beaucoup de nouveaux services et plateformes doivent amortir l'investissement sur une 
période supérieure à dix ans ou, en tout état de cause, à cinq ans. Il n'est pas rare de devoir 
faire face à des pertes importantes au cours des premières années de fonctionnement. Il serait 
disproportionné d'exiger strictement que les autorités de régulation nationales effectuent tous 
les cinq ans un réexamen formel de l'ensemble des licences accordées pour l'utilisation du 
spectre.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres ne limitent le nombre 
des droits d'utilisation à accorder que si 
cela est nécessaire pour garantir l'utilisation 
efficace des radiofréquences conformément 
à l'article 7.

5. Les États membres ne limitent le nombre 
des droits d'utilisation à accorder que si 
cela est nécessaire pour garantir l'utilisation 
efficace des radiofréquences conformément 
à l'article 7. Les États membres tiennent 
compte des investissements relatifs aux 
applications "legacy" et du degré de 
concurrence.

Or. en

Justification

Cette disposition vise à garantir qu'il soit tenu compte des investissements dans les 
applications legacy. À défaut, les investissements réalisés jusqu'alors risquent de perdre leur 
valeur. Il s'agirait d'une grave distorsion de marché qui pèserait lourdement sur les futures 
décisions d'investissement.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation nationales 6. Les autorités des États membres veillent 
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veillent à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
de la directive 2002/21/CE (directive-
cadre). Elles veillent aussi à ce que la 
concurrence ne soit pas faussée du fait d'un 
transfert ou de l'accumulation de droits 
d'utilisation de radiofréquences. À cet effet, 
les États membres peuvent prendre des 
mesures appropriées comme la limitation, 
le retrait ou l'obligation de vente d'un droit 
d'utilisation de radiofréquences.

à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
de la directive 2002/21/CE (directive-
cadre). Elles veillent aussi à ce que la 
concurrence ne soit pas faussée du fait d'un 
transfert ou de l'accumulation de droits 
d'utilisation de radiofréquences. À cet effet, 
les États membres peuvent prendre des 
mesures appropriées comme la limitation, 
le retrait ou l'obligation de vente d'un droit 
d'utilisation de radiofréquences.

Or. en

Justification

L'autorité compétente en matière de spectre n'est pas toujours la même que l'autorité de 
régulation nationale au sens de la directive-cadre.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les radiofréquences dont 
l'utilisation doit faire l'objet d'autorisations 
générales ou de droits individuels;

a) déterminer les radiofréquences assurant 
des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens dont l'utilisation doit faire 
l'objet d'autorisations générales ou de 
droits individuels;

Or. en

Justification

Le champ de l'article est trop vaste. En outre, la rédaction n'est pas conforme au principe 
d'équilibre des pouvoirs. Il est essentiel de veiller à ce que les compétences des États 
membres concernant les fréquences ne soient pas remises en cause par de nouvelles 
procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il est souhaitable de 
recentrer l'article sur les services paneuropéens.
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Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) harmoniser les procédures d'octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d'utilisation de radiofréquences 
assurant des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens ou de numéros;

Or. en

Justification

Le champ de l'article est trop vaste. En outre, la rédaction n'est pas conforme au principe 
d'équilibre des pouvoirs. Il est essentiel de veiller à ce que les compétences des États 
membres concernant les fréquences ne soient pas remises en cause par de nouvelles 
procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il est souhaitable de 
recentrer l'article sur les services paneuropéens.

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) harmoniser les conditions précisées à 
l'annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences ou de 
numéros;

d) harmoniser les conditions précisées à 
l'annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences assurant 
des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens ou de numéros;

Or. en
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Justification

Le champ de l'article est trop vaste. En outre, la rédaction n'est pas conforme au principe 
d'équilibre des pouvoirs. Il est essentiel de veiller à ce que les compétences des États 
membres concernant les fréquences ne soient pas remises en cause par de nouvelles 
procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il est souhaitable de 
recentrer l'article sur les services paneuropéens.

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) établir les procédures de sélection des 
entreprises auxquelles les autorités de 
régulation nationales accordent des droits 
individuels d'utilisation de radiofréquences 
ou de numéros conformément, le cas 
échéant, aux dispositions de l'article 6 ter.

f) établir les procédures de sélection des 
entreprises assurant des services de 
réseaux ou de communications 
électroniques paneuropéens auxquelles les 
autorités de régulation nationales accordent 
des droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros 
conformément, le cas échéant, aux 
dispositions de l'article 6 ter.

Or. en

Justification

Le champ de l'article est trop vaste. En outre, la rédaction n'est pas conforme au principe 
d'équilibre des pouvoirs. 

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mesure technique d'application visée 
à l'article 6 bis, paragraphe 1, point f), peut 
prévoir que l'Autorité fasse des 

1. La mesure technique d'application visée 
à l'article 6 bis, paragraphe 1, point f), peut 
prévoir que l'Autorité fasse des 
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propositions concernant la sélection des 
entreprises auxquelles des droits 
individuels d'utilisation de radiofréquences 
ou de numéros doivent être accordés 
conformément à l'article 12 du 
règlement […/CE]. 

propositions concernant la sélection des 
entreprises assurant des services de 
réseaux ou de communications 
électroniques paneuropéens auxquelles 
des droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros doivent 
être accordés conformément à l'article 12 
du règlement […/CE].

Or. en

Justification

L'article 6 ter n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il est essentiel de veiller à ce 
que les compétences des États membres concernant les fréquences ne soient pas remises en 
cause par de nouvelles procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il 
est souhaitable de recentrer l'article sur les services paneuropéens.

Amendement 44

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En tenant le plus grand compte de l'avis 
de l'Autorité, la Commission arrête une 
mesure de sélection des entreprises 
auxquelles sont accordés des droits 
individuels d'utilisation de radiofréquences 
ou de numéros. La mesure précise le délai 
dans lequel les autorités de régulation 
nationales accordent ces droits d'utilisation. 
Ce faisant, la Commission statue 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

2. En tenant le plus grand compte de l'avis 
de l'Autorité, la Commission arrête une 
mesure de sélection des entreprises 
assurant des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens auxquelles sont accordés 
des droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros. La mesure 
précise le délai dans lequel les autorités de 
régulation nationales accordent ces droits 
d'utilisation. Ce faisant, la Commission 
statue conformément à la procédure visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

L'article 6 ter n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il est essentiel de veiller à ce 
que les compétences des États membres concernant les fréquences ne soient pas remises en 
cause par de nouvelles procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il 
est souhaitable de recentrer l'article sur les services paneuropéens.
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