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Amendement 24
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RECOMMANDATION DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE

relatif à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. de

Justification

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le marché intérieur est un domaine qui relève d'une compétence partagée. Il 
convient par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du 
traité sur l'Union européenne. Les objectifs de l'action envisagée peuvent être atteints de 
manière suffisante par les États membres. Point n'est besoin d'adopter une mesure 
d'harmonisation ou un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 25
Giles Chichester

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
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RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Justification

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. de

Justification

En vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité sur 
l'Union européenne, le texte à l'examen devrait être adopté sous la forme d'une directive. 
L'instrument qu'est le règlement va à l'encontre de la flexibilité qu'exigent les spécificités 
nationales ou régionales, engendre des charges administratives superflues et fait fi des règles 
en vigueur dans les États membres. C'est pourquoi il convient de remplacer le terme 
"règlement" par "directive" dans l'ensemble du texte.
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Amendement 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Justification

Un règlement ne tient pas compte des différences nationales, y compris dans le niveau de 
concurrence. L'UE devrait accorder aux États membres la flexibilité de mettre en oeuvre les 
mesures d'une manière adaptée à leur contexte national.

Amendement 28
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en
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Justification

Amendements horizontaux qui remplacent le terme "règlement" par "directive" dans 
l'ensemble du texte. Pour maximiser l'impact de la proposition, il importe que les États 
membres puissent mettre en oeuvre les dispositions proposées d'une manière flexible et en 
fonction des circonstances nationales. Les droits de propriété, les droits des propriétaires 
fonciers et les permis de construire locaux sont des compétences nationales et les mesures 
éventuellement proposées doivent respecter le principe de subsidiarité.

Amendement 29
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

relative à des mesures visant à réduire le 
coût du déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Cette modification s'applique à 
l'ensemble du texte)

Or. en

Justification

Cet amendement s'applique de manière horizontale à l'ensemble du texte. Vu les 
préoccupations majeures exprimées par les propriétaires de réseaux d'électricité, ainsi que 
les 14 avis négatifs reçus des parlements nationaux des États membres concernant le respect 
de la subsidiarité dans ce dossier, le Parlement pourrait s'interroger sur l'opportunité de 
poursuivre sur la voie d'un règlement, en l'état actuel des choses. Il est clair également que le 
règlement porte de manière extensive sur des questions intrinsèquement locales. En outre, 
l'importance de l'exploitation des effets de synergie semble une réalité déjà bien connue au 
niveau local.

Amendement 30
Amelia Andersdotter



AM\1005010FR.doc 7/107 PE519.832v01-00

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

après transmission du projet d'acte 
législatif aux parlements nationaux,

vu les avis sur le projet d'acte législatif
reçus des parlements nationaux,

Or. en

Justification

Ces avis sont déjà connus et documentés dans la base de données IPEX.

Amendement 31
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les technologies de l'information 
et de la communication sont au cœur de 
la société numérique, elles représentent 
aujourd'hui environ 20 % de la 
croissance annuelle de la productivité en 
Europe et 4,5 % du PIB européen, elles 
sont à l'origine de 25 % des 
investissements privés en recherche et 
développement, et elles sont susceptibles 
de contribuer considérablement à la 
croissance et à l'emploi;

Or. en

Amendement 32
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conscients de l'importance que revêt la 
mise en place du haut débit rapide, les
États membres ont adhéré aux ambitieux
objectifs en matière de haut débit exposés 
dans la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" (ainsi que son 
réexamen29): couverture en haut débit 
pour tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps 
pour tous les foyers de l'UE et 
abonnements offrant un débit supérieur à 
100 Mbps pour au moins 50 % des foyers 
d'ici à 2020.

(2) Conscients de l'importance que revêt la 
mise en place du haut débit rapide, l'Union 
européenne et ses États membres veulent 
adhérer à des objectifs ambitieux en 
matière de haut débit. La communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions
"Une stratégie numérique pour l'Europe: 
faire du numérique un moteur de la 
croissance européenne"29 ("la stratégie 
numérique") dispose qu'à l'échéance de 
2020, tous les Européens devraient avoir 
accès à des vitesses de connexion à 
l'internet de plus de 30 Mbps et 50%, ou 
plus, des foyers européens devraient 
souscrire à des connexions à l'internet de 
plus de 100 Mbps. Cependant, vu 
l'évolution rapide des technologies, qui 
aboutit à des connexions à l'internet 
encore plus rapides, et la demande 
croissante de services en ligne, il est 
approprié, aujourd'hui, de viser des 
vitesses de connexion à l'internet plus 
ambitieuses, de plus de 100 Mbps, et de 
faire en sorte que 50 % des foyers aient 
accès à 1 Gbps à l'échéance de 2020, 
comme il est dit dans la résolution du 
Parlement européen sur "la stratégie 
numérique pour la croissance, la mobilité 
et l'emploi: il est temps de passer à la 
vitesse supérieure"29 bis.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; voir aussi le réexamen 
de la stratégie numérique, 
COM (2012) 784 final.

29 COM (2010)245; voir aussi le réexamen 
de la stratégie numérique, 
COM (2012) 784 final.
29 bis (2013/2593(RSP))

Or. en

Amendement 33
Gunnar Hökmark



AM\1005010FR.doc 9/107 PE519.832v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conscients de l'importance que revêt la 
mise en place du haut débit rapide, les 
États membres ont adhéré aux ambitieux
objectifs en matière de haut débit exposés 
dans la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" (ainsi que son 
réexamen29): couverture en haut débit pour 
tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps pour 
tous les foyers de l'UE et abonnements 
offrant un débit supérieur à 100 Mbps pour 
au moins 50 % des foyers d'ici à 2020.

(2) Conscients de l'importance que revêt la 
mise en place du haut débit rapide, les 
États membres ont adhéré aux objectifs en 
matière de haut débit exposés dans la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions "Une stratégie 
numérique pour l'Europe: faire du 
numérique un moteur de la croissance 
européenne"29 ("la stratégie 
numérique"): couverture en haut débit 
pour tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps 
pour tous les foyers de l'UE et 
abonnements offrant un débit supérieur à 
100 Mbps pour au moins 50 % des foyers 
d'ici à 2020. Cependant, vu l'évolution 
rapide des technologies, qui aboutit à des 
connexions à l'internet encore plus 
rapides, il est approprié, aujourd'hui, 
pour tous les foyers de l'Union, de viser 
des vitesses de connexion à l'internet 
supérieures à 100 Mbps, et de faire en 
sorte que 50 % des foyers aient accès à 1 
Gbps, comme il est dit dans la résolution 
du Parlement européen sur "la stratégie 
numérique pour la croissance, la mobilité 
et l'emploi: il est temps de passer à la 
vitesse supérieure".

__________________ __________________
29 COM (2010)245; voir aussi le réexamen 
de la stratégie numérique, 
COM (2012) 784 final.

29 COM (2010)245; voir aussi le réexamen 
de la stratégie numérique, 
COM (2012) 784 final.

Or. en

Amendement 34
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conscients de l'importance que revêt
la mise en place du haut débit rapide, les
États membres ont adhéré aux ambitieux
objectifs en matière de haut débit exposés 
dans la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" (ainsi que son 
réexamen29): couverture en haut débit pour 
tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps pour 
tous les foyers de l'UE et abonnements 
offrant un débit supérieur à 100 Mbps pour 
au moins 50 % des foyers d'ici à 2020.

(2) La mise en place du haut débit rapide
est cruciale pour permettre aux États 
membres de satisfaire à leurs 
engagements concernant les objectifs en 
matière de haut débit exposés dans la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions "Une stratégie 
numérique pour l'Europe: faire du 
numérique un moteur de la croissance 
européenne"29 ("la stratégie 
numérique"): couverture en haut débit 
pour tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps 
pour tous les foyers de l'UE et 
abonnements offrant un débit supérieur à 
100 Mbps pour au moins 50 % des foyers 
d'ici à 2020. Cependant, ces objectifs 
doivent être considérés comme un 
minimum absolu et l'Union doit se fixer 
des objectifs plus ambitieux en matière de 
haut débit.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; voir aussi le réexamen 
de la stratégie numérique, 
COM (2012) 784 final.

29 COM (2010)245; voir aussi le réexamen 
de la stratégie numérique, 
COM (2012) 784 final.

Or. en

Amendement 35
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Selon les estimations, 50 milliards 
d'appareils seront connectés à l'internet 
d'ici 2020 et la circulation mondiale des 
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données devrait être quinze fois 
supérieure d'ici fin 2017; si l'Europe veut 
renforcer la croissance, la compétitivité et 
la productivité, cette croissance 
exponentielle du haut débit imposera tant 
à l'Union qu'aux États membres des 
politiques ambitieuses pour augmenter la 
capacité des réseaux de téléphonie fixe et 
mobile.

Or. en

Amendement 36
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La stratégie numérique soulignait, en 
particulier, la nécessité d'adopter des 
politiques de nature à faire baisser le coût 
du déploiement du haut débit sur 
l'ensemble du territoire de l'UE, notamment 
en assurant une planification et une 
coordination adéquates et en allégeant les 
charges administratives.

(3) La stratégie numérique soulignait, en 
particulier, la nécessité d'adopter des 
politiques de nature à faire baisser le coût 
du déploiement du haut débit sur 
l'ensemble du territoire de l'UE, notamment 
en assurant une planification et une 
coordination adéquates, une utilisation 
intersectorielle et convergente des 
infrastructures de communication 
existantes, y compris des infrastructures 
de télédiffusion modernes, en mettant en 
place une meilleure réglementation et en 
allégeant les charges administratives.

Or. de

Amendement 37
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La réduction du coût du 
déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut 
débit contribuerait également à assurer la 
numérisation du secteur public, ce qui 
permettrait, outre la réduction des coûts 
pour les administrations publiques et la 
fourniture de services plus efficaces aux 
citoyens, un effet de levier numérique 
pour tous les secteurs de l'économie.

Or. en

Amendement 38
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La mise en place de réseaux de 
communications électroniques fixes et sans
fil à haut débit dans toute l'Union exige des 
investissements considérables dont la 
majeure partie servira à couvrir le coût des 
travaux de génie civil.

(5) La mise en place de réseaux de 
communications électroniques fixes et sans 
fil à haut débit dans toute l'Union exige des 
investissements considérables dont la 
majeure partie servira à couvrir le coût des 
travaux de génie civil. La renonciation 
(partielle) à des travaux de génie civil 
coûteux peut contribuer à une couverture 
effective en haut débit.

Or. de

Amendement 39
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures destinées à permettre une 
utilisation plus efficace des infrastructures 
existantes et à réduire les coûts et les 
obstacles liés à l'exécution de nouveaux 
travaux de génie civil devraient contribuer 
de manière significative à un déploiement 
rapide et de grande envergure des réseaux 
de communications électroniques à haut 
débit, tout en préservant une concurrence 
effective.

(7) Les mesures destinées à permettre une 
utilisation plus efficace des infrastructures 
existantes et à réduire les coûts et les 
obstacles liés à l'exécution de nouveaux 
travaux de génie civil devraient contribuer 
de manière significative à un déploiement 
rapide et de grande envergure des réseaux 
de communications électroniques à haut 
débit, tout en préservant une concurrence 
effective, sans incidence négative pour la 
sécurité, la sûreté et le bon 
fonctionnement des infrastructures 
publiques existantes.

Or. en

Amendement 40
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement a pour but 
d'établir certains droits et obligations 
minimaux qui seront directement 
applicables dans l'Union de manière à 
faciliter le déploiement des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
et la coordination intersectorielle. Il 
convient de parvenir à une harmonisation 
minimale des conditions, sans toutefois 
porter atteinte aux meilleures pratiques 
existantes et aux mesures déjà adoptées 
aux niveaux local et national et impliquant 
des dispositions et conditions plus 
détaillées ainsi que des mesures 
supplémentaires qui complètent ces droits 
et obligations, dans le respect du principe 
de subsidiarité.

(9) Dans le respect du principe de 
subsidiarité et de proportionnalité, la 
présente directive a pour but d'établir 
certains droits et obligations minimaux qui 
seront directement applicables dans l'Union 
de manière à faciliter le déploiement des 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit et la coordination 
intersectorielle. Il convient de parvenir à 
une harmonisation minimale des 
conditions, sans toutefois porter atteinte 
aux meilleures pratiques existantes et aux 
mesures déjà adoptées aux niveaux local et 
national et impliquant des dispositions et 
conditions plus détaillées ainsi que des 
mesures supplémentaires qui complètent 
ces droits et obligations, dans le respect du 
principe de subsidiarité.
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Or. en

Amendement 41
Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement a pour but 
d'établir certains droits et obligations 
minimaux qui seront directement 
applicables dans l'Union de manière à 
faciliter le déploiement des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
et la coordination intersectorielle. Il 
convient de parvenir à une harmonisation 
minimale des conditions, sans toutefois 
porter atteinte aux meilleures pratiques 
existantes et aux mesures déjà adoptées 
aux niveaux local et national et impliquant 
des dispositions et conditions plus 
détaillées ainsi que des mesures 
supplémentaires qui complètent ces droits 
et obligations, dans le respect du principe 
de subsidiarité.

(9) Le présent règlement a pour but 
d'établir certains droits et obligations 
minimaux qui seront directement 
applicables dans l'Union de manière à 
faciliter le déploiement des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
et la coordination intersectorielle. Il 
convient de parvenir à une harmonisation 
minimale des conditions, sans toutefois 
porter atteinte aux meilleures pratiques 
existantes et aux mesures déjà adoptées 
aux niveaux local et national et impliquant 
des dispositions et conditions plus 
détaillées ainsi que des mesures 
supplémentaires qui complètent ces droits 
et obligations, dans le respect du principe 
de subsidiarité. Le but consiste également 
à accroître la transparence et à favoriser 
une véritable concurrence des services sur 
les réseaux.

Or. sv

Amendement 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement a pour but 
d'établir certains droits et obligations 
minimaux qui seront directement 

(9) La présente directive a pour but 
d'établir certains droits et obligations 
minimaux qui seront directement 
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applicables dans l'Union de manière à 
faciliter le déploiement des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
et la coordination intersectorielle. Il 
convient de parvenir à une harmonisation 
minimale des conditions, sans toutefois 
porter atteinte aux meilleures pratiques 
existantes et aux mesures déjà adoptées 
aux niveaux local et national et impliquant 
des dispositions et conditions plus 
détaillées ainsi que des mesures 
supplémentaires qui complètent ces droits 
et obligations, dans le respect du principe 
de subsidiarité.

applicables dans l'Union de manière à 
faciliter le déploiement des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
et la coordination intersectorielle. Il 
convient de parvenir à une harmonisation 
minimale des conditions, sans toutefois 
porter atteinte aux meilleures pratiques 
existantes et aux mesures déjà adoptées 
aux niveaux local et national et impliquant 
des dispositions et conditions plus 
détaillées ainsi que des mesures 
supplémentaires qui complètent ces droits 
et obligations, dans le respect du principe 
de subsidiarité.

Or. en

Amendement 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Conformément au principe de lex 
specialis, lorsque des mesures 
réglementaires plus spécifiques conformes 
au droit de l'UE sont applicables, elles 
devraient prévaloir sur les droits et 
obligations minimaux prévus par le présent 
règlement. Par conséquent, le présent 
règlement ne devrait pas porter atteinte au 
droit de l'UE ni, notamment, à des mesures 
réglementaires spécifiques, telles que les 
mesures correctrices imposées aux 
entreprises disposant d'une puissance 
significative sur le marché, conformément 
au nouveau cadre réglementaire de l'Union 
concernant les communications 
électroniques [directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et 
services de communications électroniques
(directive "cadre")32, directive 2002/20/CE 

(10) Conformément au principe de lex 
specialis, lorsque des mesures 
réglementaires plus spécifiques conformes 
au droit de l'UE sont applicables, elles 
devraient prévaloir sur les droits et 
obligations minimaux prévus par la 
présente directive. Par conséquent, la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte au droit de l'UE ni, notamment, à 
des mesures réglementaires spécifiques, 
telles que les mesures correctrices 
imposées aux entreprises disposant d'une 
puissance significative sur le marché, 
conformément au nouveau cadre 
réglementaire de l'Union concernant les 
communications électroniques 
[directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive
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du Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à l'autorisation de 
réseaux et de services de communications 
électroniques (directive "autorisation")33, 
directive 2002/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à l'accès aux réseaux de 
communications électroniques et aux 
ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès")34, 
directive 2002/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les droits 
des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques
(directive "service universel")35, et 
directive 2002/77/CE de la Commission du 
16 septembre 2002 relative à la 
concurrence dans les marchés des réseaux
et des services de communications 
électroniques36].

"cadre")32, directive 2002/20/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à l'autorisation de 
réseaux et de services de communications 
électroniques (directive "autorisation")33, 
directive 2002/19/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à l'accès aux réseaux de 
communications électroniques et aux 
ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès")34, 
directive 2002/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les droits 
des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques
(directive "service universel")35, et 
directive 2002/77/CE de la Commission du
16 septembre 2002 relative à la 
concurrence dans les marchés des réseaux 
et des services de communications 
électroniques36].

__________________ __________________
32 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. 32 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
33 JO L 108 du 24.4.2002, p. 51. 33 JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
34 JO L 108 du 24.4.2002, p. 21. 34 JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
35 JO L 108 du 24.4.2002, p. 7. 35 JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
36 JO L 249 du 17.9.2002, p. 21. 36 JO L 249 du 17.9.2002, p. 21.

Or. en

Amendement 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
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réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz, 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi 
que les services de transport.

réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. Dans ce contexte, 
il convient en outre d'examiner dans 
quelle mesure la création de synergies 
intersectorielles pourrait limiter 
sensiblement les travaux de génie civil 
nécessaires au déploiement des réseaux de 
communications électroniques et, par 
conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz ainsi que 
les services de transport.

Or. de

Justification

Pour des raisons techniques, juridiques et sanitaires, toutes les infrastructures physiques ne 
sont pas propres à être incluses ici.

Amendement 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz, 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi que 
les services de transport.

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes adaptées à cet effet, y compris 
celles d'autres entreprises d'utilité publique, 
pour déployer des réseaux de 
communications électroniques, notamment 
dans des zones où aucun réseau de 
communications électroniques adapté n'est 
disponible ou lorsqu'il ne serait pas 
économiquement faisable de construire une 
nouvelle infrastructure physique. En outre, 
la création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz, 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi que 
les services de transport.

Or. de

Amendement 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne 
devrait pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz, 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi que 
les services de transport.

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, la présente directive ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz, 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi que 
les services de transport.

Or. en

Amendement 47
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz, 
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi 
que les services de transport.

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz ainsi que 
les services de transport.

Or. de

Justification

Toute intervention sur l'infrastructure qui sert au transport de l'eau (y compris l'évacuation, 
le traitement et l'assainissement des eaux usées) peut constituer un facteur de risque pour la 
santé publique. Ce secteur devrait dès lors être exclu du champ d'application du règlement à 
l'examen. Il convient également d'en exclure les réseaux de chauffage urbain, étant donné que 
la nécessaire protection contre l'humidité ne peut pas être garantie aux points d'entrée et de 
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sortie à mettre en place pour les éléments des réseaux à haut débit.

Amendement 48
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz,
d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement ou de chauffage ainsi que 
les services de transport.

(11) Pour les opérateurs de réseaux de 
communications électroniques, et en 
particulier pour les nouveaux entrants, il 
peut se révéler nettement plus efficient de 
réutiliser les infrastructures physiques 
existantes, y compris celles d'autres 
entreprises d'utilité publique, pour déployer 
des réseaux de communications 
électroniques, notamment dans des zones 
où aucun réseau de communications 
électroniques adapté n'est disponible ou 
lorsqu'il ne serait pas économiquement 
faisable de construire une nouvelle 
infrastructure physique. En outre, la 
création de synergies intersectorielles 
pourrait limiter sensiblement les travaux de 
génie civil nécessaires au déploiement des 
réseaux de communications électroniques 
et, par conséquent, les coûts sociaux et 
environnementaux qui en découlent, 
notamment en ce qui concerne la pollution, 
les nuisances et les encombrements. Par 
conséquent, le présent règlement ne devrait 
pas être uniquement applicable aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation 
d'infrastructures physiques généralisées et 
susceptibles d'héberger des éléments de 
réseaux de communications électroniques, 
telles que les réseaux physiques de 
fourniture d'électricité et de gaz ou de 
chauffage ainsi que les services de 
transport.
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Or. en

Amendement 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir 
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps,
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir 
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, 
dès lors que l'infrastructure physique s'y 
prête d'un point de vue technique et 
sanitaire et qu'il est tenu compte des 
droits de propriété et d'utilisation.

Or. de

Amendement 50
Edit Herczog
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir 
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir 
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques,
en l'absence d'éventuels problèmes de 
sécurité ou de futurs intérêts 
commerciaux des propriétaires de 
l'infrastructure. Sans préjudice de la 
poursuite de l'intérêt général lié à la 
fourniture du service principal, il convient 
d'encourager les synergies entre les 
opérateurs de réseau afin de contribuer, 
dans le même temps, à la réalisation des 
objectifs de la stratégie numérique.

Or. en

Amendement 51
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir 
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir 
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau, y 
compris l'intégration de toutes les 
technologies disponibles, afin de 
contribuer, dans le même temps, à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

Or. de

Amendement 52
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En raison de leur faible degré de (12) En raison de leur faible degré de 
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différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir
des services d'accès à haut débit à des 
vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, 
dans le respect du principe de neutralité 
technologique, sans incidence pour le 
principal service assuré et moyennant des 
coûts d'adaptation minimes. Par 
conséquent, une infrastructure physique qui 
est seulement censée accueillir des 
éléments d'un autre réseau peut en principe, 
sans devenir elle-même un élément actif du 
réseau, être utilisée pour héberger des 
câbles de communications électroniques, 
des équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
notamment ceux qui permettent de fournir
un accès à haut débit égal ou supérieur à
100 Mbps et 1 Gbps, dans le respect du 
principe de neutralité technologique, sans 
incidence pour le principal service assuré 
et moyennant des coûts d'adaptation 
minimes. Par conséquent, une 
infrastructure physique qui est seulement 
censée accueillir des éléments d'un autre 
réseau peut en principe, sans devenir elle-
même un élément actif du réseau, être 
utilisée pour héberger des câbles de 
communications électroniques, des 
équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

Or. en

Amendement 53
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers,
notamment ceux qui permettent de 

(12) En raison de leur faible degré de 
différenciation, les installations physiques 
de ces réseaux peuvent souvent accueillir 
aussi des éléments de réseaux de 
communications électroniques très divers, 
sans incidence pour le principal service 
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fournir des services d'accès à haut débit à 
des vitesses égales ou supérieures à 
30 Mbps, dans le respect du principe de 
neutralité technologique, sans incidence 
pour le principal service assuré et 
moyennant des coûts d'adaptation minimes.
Par conséquent, une infrastructure 
physique qui est seulement censée
accueillir des éléments d'un autre réseau 
peut en principe, sans devenir elle-même 
un élément actif du réseau, être utilisée 
pour héberger des câbles de 
communications électroniques, des 
équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

assuré et moyennant des coûts d'adaptation 
minimes. Par conséquent, une 
infrastructure physique qui est seulement 
censée accueillir des éléments d'un autre 
réseau peut en principe, sans devenir elle-
même un élément actif du réseau, être 
utilisée pour héberger des câbles de 
communications électroniques, des 
équipements ou tout autre élément d'un 
réseau de communications électroniques, et 
ce quelle que soit son utilisation première 
et quel qu'en soit le propriétaire. Sans 
préjudice de la poursuite de l'intérêt 
général lié à la fourniture du service 
principal, il convient d'encourager les 
synergies entre les opérateurs de réseau 
afin de contribuer, dans le même temps, à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique.

Or. en

Amendement 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le présent règlement devrait 
également être sans préjudice de toute 
mesure de sauvegarde nécessaire pour 
garantir la sécurité ou l'intégrité des 
réseaux et faire en sorte que le service 
principal fourni par l'opérateur de réseau ne 
soit pas affecté. Néanmoins, l'existence, 
dans le droit national, de règles générales 
interdisant aux opérateurs de réseau toute 
négociation relative à l'accès à des 
infrastructures physiques par des 

(13) La présente directive devrait 
également être sans préjudice de toute 
mesure de sauvegarde nécessaire pour 
garantir la sécurité ou l'intégrité des 
réseaux et faire en sorte que le service 
principal fourni par l'opérateur de réseau ne 
soit pas affecté. Néanmoins, l'existence, 
dans le droit national, de règles générales 
interdisant aux opérateurs de réseau toute 
négociation relative à l'accès à des 
infrastructures physiques par des 
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fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques pourrait empêcher la création 
d'un marché de l'accès aux infrastructures 
physiques, et ces règles devraient donc être 
abolies. Dans le même temps, les mesures 
prévues dans le présent règlement sont 
sans préjudice de la possibilité, pour les 
États membres, de rendre plus attrayante la 
fourniture de l'accès aux infrastructures par 
les opérateurs de services d'utilité publique 
en excluant les recettes tirées de ce service 
de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux 
utilisateurs finaux pour leurs activités 
principales, conformément à la législation 
de l'Union applicable.

fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques pourrait empêcher la création 
d'un marché de l'accès aux infrastructures 
physiques, et ces règles devraient donc être 
abolies. Dans le même temps, les mesures 
prévues dans la présente directive sont 
sans préjudice de la possibilité, pour les 
États membres, de rendre plus attrayante la 
fourniture de l'accès aux infrastructures par 
les opérateurs de services d'utilité publique 
en excluant les recettes tirées de ce service 
de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux 
utilisateurs finaux pour leurs activités 
principales, conformément à la législation 
de l'Union applicable.

Or. en

Amendement 55
Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le présent règlement devrait 
également être sans préjudice de toute 
mesure de sauvegarde nécessaire pour 
garantir la sécurité ou l'intégrité des 
réseaux et faire en sorte que le service 
principal fourni par l'opérateur de réseau ne 
soit pas affecté. Néanmoins, l'existence, 
dans le droit national, de règles générales 
interdisant aux opérateurs de réseau toute 
négociation relative à l'accès à des 
infrastructures physiques par des 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques pourrait empêcher la création 
d'un marché de l'accès aux infrastructures 
physiques, et ces règles devraient donc être 
abolies. Dans le même temps, les mesures 
prévues dans le présent règlement sont sans 
préjudice de la possibilité, pour les États 
membres, de rendre plus attrayante la 
fourniture de l'accès aux infrastructures par 

(13) Le présent règlement devrait 
également être sans préjudice de toute 
mesure de sauvegarde nécessaire pour 
garantir la sécurité, la sûreté ou l'intégrité 
des réseaux et faire en sorte que le service 
principal fourni par l'opérateur de réseau ne 
soit pas affecté. Néanmoins, l'existence, 
dans le droit national, de règles générales 
interdisant aux opérateurs de réseau toute 
négociation relative à l'accès à des 
infrastructures physiques par des 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques pourrait empêcher la création 
d'un marché de l'accès aux infrastructures 
physiques, et ces règles devraient donc être 
abolies. Dans le même temps, les mesures 
prévues dans le présent règlement sont sans 
préjudice de la possibilité, pour les États 
membres, de rendre plus attrayante la 
fourniture de l'accès aux infrastructures par 
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les opérateurs de services d'utilité publique 
en excluant les recettes tirées de ce service 
de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux 
utilisateurs finaux pour leurs activités 
principales, conformément à la législation 
de l'Union applicable.

les opérateurs de services d'utilité publique 
en excluant les recettes tirées de ce service 
de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux 
utilisateurs finaux pour leurs activités 
principales, conformément à la législation 
de l'Union applicable.

Or. en

Amendement 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un opérateur de réseau peut refuser 
l'accès à certaines infrastructures physiques 
pour des raisons objectives. En particulier, 
une infrastructure physique peut ne pas être 
techniquement adaptée à cet effet en raison 
de circonstances particulières liées aux 
infrastructures auxquelles l'accès a été 
demandé, telles qu'un manque d'espace 
disponible. De même, dans des 
circonstances particulières, le partage des 
infrastructures peut compromettre la 
sécurité et l'intégrité des réseaux ou mettre 
en péril la fourniture du service principal 
assuré sur la même infrastructure. En outre, 
lorsque l'opérateur de réseau assure déjà 
une fourniture en gros d'accès physique à 
l'infrastructure du réseau qui répondrait aux 
besoins du demandeur d'accès, l'accès à 
l'infrastructure physique sous-jacente peut 
avoir une incidence économique néfaste 
sur son modèle commercial et sur les 
incitations à investir tout en impliquant 
éventuellement une duplication inutile des 
éléments de réseau. Dans le même temps, 
les cas dans lesquels des obligations 
relatives à l'accès aux infrastructures sont 
imposées en vertu du cadre réglementaire 
de l'Union relatif aux communications 
électroniques, par exemple à des 

(14) Un opérateur de réseau peut refuser 
l'accès à certaines infrastructures physiques 
pour des raisons objectives. En particulier, 
une infrastructure physique peut ne pas être 
techniquement adaptée à cet effet en raison 
de circonstances particulières liées aux 
infrastructures auxquelles l'accès a été 
demandé, telles qu'un manque d'espace 
disponible. De même, dans des 
circonstances particulières, le partage des 
infrastructures peut compromettre la 
sécurité et l'intégrité des réseaux ou mettre 
en péril la fourniture du service principal 
assuré sur la même infrastructure. En outre, 
lorsque l'opérateur de réseau assure déjà 
une fourniture en gros d'accès physique à 
l'infrastructure du réseau qui répondrait aux 
besoins du demandeur d'accès, l'accès à 
l'infrastructure physique sous-jacente peut 
avoir une incidence économique néfaste 
sur son modèle commercial et sur les 
incitations à investir tout en impliquant 
éventuellement une duplication inutile des 
éléments de réseau. Dans le même temps, 
les cas dans lesquels des obligations 
relatives à l'accès aux infrastructures sont
imposées en vertu du cadre réglementaire 
de l'Union relatif aux communications 
électroniques, par exemple à des 
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entreprises ayant une puissance 
significative sur le marché, seraient déjà 
couverts par des obligations réglementaires 
spécifiques auquel le présent règlement ne 
devrait pas porter atteinte.

entreprises ayant une puissance 
significative sur le marché, seraient déjà 
couverts par des obligations réglementaires 
spécifiques auxquelles la présente 
directive ne devrait pas porter atteinte.

Or. en

Amendement 57
Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsque des fournisseurs de 
communications électroniques demandent 
un accès dans une zone particulière, les 
opérateurs de réseau devraient mettre à leur 
disposition une offre relative au partage de 
leurs installations selon des modalités et 
conditions équitables, notamment en ce qui 
concerne le prix, sauf si l'accès est refusé 
pour des raisons objectives. En fonction 
des circonstances, plusieurs éléments 
pourraient influencer les conditions dans 
lesquelles cet accès est accordé, telles que
les éventuels coûts de maintenance et 
d'adaptation, les éventuelles mesures de 
sauvegarde à adopter pour limiter les effets 
néfastes sur la sécurité et l'intégrité des 
réseaux, les éventuels régimes de 
responsabilité particuliers en cas de 
dommages, l'utilisation d'éventuelles 
subventions publiques octroyées pour la 
construction des infrastructures, y compris 
les conditions et modalités particulières qui 
y sont associées ou qui sont prévues par la 
législation nationale conformément au 
droit de l'Union, ou les éventuelles 
contraintes découlant de dispositions 
nationales visant à protéger 
l'environnement et la santé et la sécurité 
publiques ou à réaliser les objectifs 
d'aménagement du territoire en milieu

(15) Lorsque des fournisseurs de 
communications électroniques demandent 
un accès dans une zone particulière, les 
opérateurs de réseau devraient mettre à leur 
disposition une offre relative au partage de 
leurs installations selon des modalités et 
conditions équitables, notamment en ce qui 
concerne le prix, sauf si l'accès est refusé 
pour des raisons objectives. En fonction 
des circonstances, plusieurs éléments 
pourraient influencer les conditions dans 
lesquelles cet accès est accordé, tels que les 
éventuels coûts de maintenance et 
d'adaptation, l'éventuel impact sur la 
capacité et la performance en ce qui 
concerne la fourniture du service 
principal, les éventuelles mesures de 
sauvegarde à adopter pour limiter les effets 
néfastes sur la sécurité, la sûreté et 
l'intégrité des réseaux, les éventuels 
régimes de responsabilité particuliers en 
cas de dommages, l'utilisation d'éventuelles 
subventions publiques octroyées pour la 
construction des infrastructures, y compris 
les conditions et modalités particulières qui 
y sont associées ou qui sont prévues par la 
législation nationale conformément au 
droit de l'Union, la capacité à livrer ou à 
fournir des capacités d'infrastructure de 
manière à satisfaire ou pourvoir aux 
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urbain et rural. obligations de service public, ou les 
éventuelles contraintes découlant de 
dispositions nationales visant à protéger 
l'environnement et la santé et la sécurité 
publiques ou à réaliser les objectifs 
d'aménagement du territoire en milieu 
urbain et rural. Les surcoûts qui 
découleraient de l'exécution de futurs 
travaux de génie civil sur un réseau, 
quelle que soit la personne qui a entamé 
ces travaux, et qui sont dus à la présence 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques, peuvent être attribués aux 
entreprises auxquelles appartiennent ces 
éléments de réseaux de communications 
électroniques.

Or. en

Justification

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Amendement 58
Edit Herczog

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En cas de désaccord dans les 
négociations commerciales sur les 
modalités et conditions techniques et 
commerciales, chaque partie devrait 
pouvoir faire appel à un organisme de 
règlement des litiges au niveau national 
pour qu'une solution soit imposée aux 

(16) En cas de désaccord dans les 
négociations commerciales sur les 
modalités et conditions techniques et 
commerciales, chaque partie devrait 
pouvoir faire appel à un organisme de 
règlement des litiges au niveau national 
pour qu'une solution soit imposée aux 
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parties, afin d'éviter un refus de négocier 
injustifié ou l'imposition de conditions 
déraisonnables. Lors de la détermination 
des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de 
règlement des litiges devrait tenir compte 
des investissements réalisés dans les 
infrastructures physiques. Dans le cas 
particulier de l'accès aux infrastructures 
physiques d'opérateurs de réseau de 
communications électroniques, les 
investissements effectués dans ces 
infrastructures peuvent contribuer 
directement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie numérique pour l'Europe et la 
concurrence en aval peut être influencée 
par le parasitisme. Dès lors, toute 
obligation en matière d'accès devrait tenir 
compte de la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement, de
l'éventuelle incidence de l'accès sur la 
concurrence en aval, de l'éventuelle 
dépréciation des actifs du réseau au 
moment de la demande d'accès, des
éventuels arguments économiques sous-
tendant l'investissement effectué, 
notamment dans les infrastructures 
physiques récemment construites utilisées 
pour fournir des services de 
communications électroniques à haut débit, 
et de toute possibilité de codéploiement 
offerte au demandeur d'accès.

parties, afin d'éviter un refus de négocier 
injustifié ou l'imposition de conditions 
déraisonnables. Lors de la détermination 
des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de 
règlement des litiges devrait tenir compte 
des investissements réalisés dans les 
infrastructures physiques, du potentiel de 
déperdition de l'aide d'État, et des avis des 
éventuelles autorités de réglementation 
économique compétentes pour les secteurs 
d'infrastructures concernés. Dans le cas 
particulier de l'accès aux infrastructures 
physiques d'opérateurs de réseau de 
communications électroniques, les 
investissements effectués dans ces 
infrastructures peuvent contribuer 
directement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie numérique pour l'Europe et la 
concurrence en aval peut être influencée 
par le parasitisme. Dès lors, toute 
obligation en matière d'accès devrait tenir 
compte de la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement. 
Les organismes de règlement des litiges 
devraient également être attentifs à 
l'éventuel impact de l'accès sur la 
capacité et la performance dans la 
fourniture du service principal, à
l'éventuelle incidence de l'accès sur la 
concurrence en aval, à l'éventuelle 
dépréciation des actifs du réseau au 
moment de la demande d'accès, aux
éventuels arguments économiques sous-
tendant l'investissement effectué, 
notamment dans les infrastructures 
physiques récemment construites utilisées 
pour fournir des services de 
communications électroniques à haut débit, 
et à toute possibilité de codéploiement 
offerte au demandeur d'accès.

Or. en

Justification

L'éventuel impact sur la capacité et la performance devrait être ajouté à la liste des facteurs à 
prendre en compte dans une obligation d'accès.
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Amendement 59
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En cas de désaccord dans les 
négociations commerciales sur les 
modalités et conditions techniques et 
commerciales, chaque partie devrait 
pouvoir faire appel à un organisme de 
règlement des litiges au niveau national 
pour qu'une solution soit imposée aux 
parties, afin d'éviter un refus de négocier 
injustifié ou l'imposition de conditions 
déraisonnables. Lors de la détermination 
des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de 
règlement des litiges devrait tenir compte 
des investissements réalisés dans les 
infrastructures physiques. Dans le cas 
particulier de l'accès aux infrastructures 
physiques d'opérateurs de réseau de 
communications électroniques, les 
investissements effectués dans ces 
infrastructures peuvent contribuer 
directement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie numérique pour l'Europe et la 
concurrence en aval peut être influencée 
par le parasitisme. Dès lors, toute 
obligation en matière d'accès devrait tenir 
compte de la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement, de 
l'éventuelle incidence de l'accès sur la 
concurrence en aval, de l'éventuelle 
dépréciation des actifs du réseau au 
moment de la demande d'accès, des 
éventuels arguments économiques sous-
tendant l'investissement effectué, 
notamment dans les infrastructures 
physiques récemment construites utilisées 
pour fournir des services de 
communications électroniques à haut débit, 
et de toute possibilité de codéploiement 

(16) En cas de désaccord dans les 
négociations commerciales sur les 
modalités et conditions techniques et 
commerciales, chaque partie devrait 
pouvoir faire appel à un organisme de 
règlement des litiges au niveau national 
pour qu'une solution soit imposée aux 
parties, afin d'éviter un refus de négocier 
injustifié ou l'imposition de conditions 
déraisonnables. Lors de la détermination 
des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de 
règlement des litiges devrait tenir compte 
des investissements réalisés dans les 
infrastructures physiques et de tous les 
coûts additionnels encourus pour 
permettre l'accès. Dans le cas particulier 
de l'accès aux infrastructures physiques 
d'opérateurs de réseau de communications 
électroniques, les investissements effectués 
dans ces infrastructures peuvent contribuer 
directement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie numérique pour l'Europe et la 
concurrence en aval peut être influencée 
par le parasitisme. Dès lors, toute 
obligation en matière d'accès devrait tenir 
compte de la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement, de 
l'éventuelle incidence de l'accès sur la 
concurrence en aval, de l'éventuelle 
dépréciation des actifs du réseau au 
moment de la demande d'accès, des 
éventuels arguments économiques sous-
tendant l'investissement effectué, 
notamment dans les infrastructures 
physiques récemment construites utilisées 
pour fournir des services de 
communications électroniques à haut débit, 
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offerte au demandeur d'accès. et de toute possibilité de codéploiement 
offerte au demandeur d'accès.

Or. de

Justification

L'inspection des infrastructures peut être très coûteuse. Ces coûts ne devraient pas être mis à 
la charge du propriétaire du réseau.

Amendement 60
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En cas de désaccord dans les 
négociations commerciales sur les 
modalités et conditions techniques et 
commerciales, chaque partie devrait 
pouvoir faire appel à un organisme de 
règlement des litiges au niveau national 
pour qu'une solution soit imposée aux 
parties, afin d'éviter un refus de négocier 
injustifié ou l'imposition de conditions 
déraisonnables. Lors de la détermination 
des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de 
règlement des litiges devrait tenir compte 
des investissements réalisés dans les 
infrastructures physiques. Dans le cas 
particulier de l'accès aux infrastructures 
physiques d'opérateurs de réseau de 
communications électroniques, les 
investissements effectués dans ces 
infrastructures peuvent contribuer 
directement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie numérique pour l'Europe et la 
concurrence en aval peut être influencée 
par le parasitisme. Dès lors, toute 
obligation en matière d'accès devrait tenir 
compte de la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement, de 
l'éventuelle incidence de l'accès sur la 

(16) En cas de désaccord dans les 
négociations commerciales sur les 
modalités et conditions techniques et 
commerciales, chaque partie devrait 
pouvoir faire appel à un organisme de 
règlement des litiges au niveau national 
pour qu'une solution soit imposée aux 
parties, afin d'éviter un refus de négocier 
injustifié ou l'imposition de conditions 
déraisonnables. Lors de la détermination 
des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de 
règlement des litiges devrait tenir compte 
des investissements réalisés dans les 
infrastructures physiques et de tous les 
coûts additionnels encourus pour 
permettre l'accès. Dans le cas particulier 
de l'accès aux infrastructures physiques 
d'opérateurs de réseau de communications 
électroniques, les investissements effectués 
dans ces infrastructures peuvent contribuer 
directement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie numérique pour l'Europe et la 
concurrence en aval peut être influencée 
par le parasitisme. Dès lors, toute 
obligation en matière d'accès devrait tenir 
compte de la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement, de 
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concurrence en aval, de l'éventuelle 
dépréciation des actifs du réseau au 
moment de la demande d'accès, des 
éventuels arguments économiques sous-
tendant l'investissement effectué, 
notamment dans les infrastructures 
physiques récemment construites utilisées 
pour fournir des services de 
communications électroniques à haut débit, 
et de toute possibilité de codéploiement 
offerte au demandeur d'accès.

l'éventuelle incidence de l'accès sur la 
concurrence en aval, de l'éventuelle 
dépréciation des actifs du réseau au 
moment de la demande d'accès, des 
éventuels arguments économiques sous-
tendant l'investissement effectué, 
notamment dans les infrastructures 
physiques récemment construites utilisées 
pour fournir des services de 
communications électroniques à haut débit, 
et de toute possibilité de codéploiement 
offerte au demandeur d'accès.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que, lors de la détermination des tarifs, il y a lieu de tenir compte non 
seulement des investissements déjà réalisés, mais aussi des coûts encourus pour permettre 
l'utilisation partagée de l'infrastructure physique.

Amendement 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Sans imposer aux États membres de 
nouvelle obligation en matière de 
cartographie, le présent règlement prévoit 
que les informations minimales déjà 
recueillies par des organismes du secteur 
public et disponibles sous forme 
électronique conformément aux initiatives 
nationales ainsi que dans le cadre de la 
législation de l'Union [telles que la 
directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure d'information 
géographique dans la Communauté 
européenne (INSPIRE)37], devraient être 
mises à la disposition d'un point 
d'information unique, par exemple via des 
hyperliens, afin que les fournisseurs de 

(18) Sans imposer aux États membres de 
nouvelle obligation en matière de 
cartographie, la présente directive prévoit 
que les informations minimales déjà 
recueillies par des organismes du secteur 
public et disponibles sous forme 
électronique conformément aux initiatives 
nationales ainsi que dans le cadre de la 
législation de l'Union [telles que la 
directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure d'information 
géographique dans la Communauté 
européenne (INSPIRE)37], devraient être 
mises à la disposition d'un point 
d'information unique, par exemple via des 
hyperliens, afin que les fournisseurs de 
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réseaux de communications électroniques 
puissent bénéficier d'un accès coordonné et 
sécurisé aux informations relatives aux 
infrastructures physiques et que la sécurité 
et l'intégrité de ces informations restent 
néanmoins garanties. Cette fourniture 
d'informations devrait être sans préjudice 
des exigences de transparence déjà 
applicables à la réutilisation des 
informations du secteur public en vertu de 
la directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
17 novembre 2003 sur la réutilisation des 
informations du secteur public38. Lorsque 
les informations disponibles auprès du 
secteur public ne permettent pas d'avoir 
une connaissance suffisante des 
infrastructures physiques existantes pour 
une zone donnée ou un certain type 
d'infrastructures, les opérateurs de réseau 
devraient mettre ces informations à la 
disposition du point d'information unique 
sur simple demande.

réseaux de communications électroniques 
puissent bénéficier d'un accès coordonné et 
sécurisé aux informations relatives aux 
infrastructures physiques et que la sécurité 
et l'intégrité de ces informations restent 
néanmoins garanties. Cette fourniture 
d'informations devrait être sans préjudice 
des exigences de transparence déjà 
applicables à la réutilisation des 
informations du secteur public en vertu de 
la directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 novembre 
2003 sur la réutilisation des informations 
du secteur public38. Lorsque les 
informations disponibles auprès du secteur 
public ne permettent pas d'avoir une 
connaissance suffisante des infrastructures 
physiques existantes pour une zone donnée 
ou un certain type d'infrastructures, les 
opérateurs de réseau devraient mettre ces 
informations à la disposition du point 
d'information unique sur simple demande.

__________________ __________________
37 JO L 108 du 25.4.2007, p. 1. 37 JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
38 JO L 345 du 31.12.2003, p. 90. 38 JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

Or. en

Amendement 62
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour réaliser les objectifs de la 
stratégie numérique, il faut que 
l'infrastructure soit déployée au plus près 
de l'utilisateur final, tout en garantissant le 
respect absolu du principe de 
proportionnalité en ce qui concerne les 
éventuelles restrictions du droit de 
propriété compte tenu de l'intérêt général 

(26) Pour réaliser les objectifs de la 
stratégie numérique, il faut que 
l'infrastructure soit déployée au plus près 
de l'utilisateur final, tout en garantissant le 
respect absolu du principe de 
proportionnalité en ce qui concerne les 
éventuelles restrictions du droit de 
propriété compte tenu de l'intérêt général 
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poursuivi. Il convient d'assurer la 
disponibilité de réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
jusqu'à l'utilisateur final tout en 
garantissant, dans le même temps, la 
neutralité technologique, notamment en 
prévoyant des infrastructures physiques 
adaptées au haut débit à l'intérieur des 
bâtiments. Étant donné que la pose de 
fourreaux durant la construction d'un 
bâtiment ne représente qu'un coût marginal 
limité, tandis que l'installation a posteriori 
d'infrastructures à haut débit dans un 
bâtiment peut représenter une part 
significative du coût du déploiement d'un 
réseau à haut débit, toutes les constructions 
neuves ou les bâtiments faisant l'objet 
d'une rénovation de grande ampleur
devraient être équipés d'infrastructures 
physiques permettant le raccordement des 
utilisateurs finaux à des réseaux à haut 
débit. Afin de déployer le réseau de 
communications électroniques à haut débit, 
il convient en outre d'équiper les 
immeubles collectifs neufs ainsi que les 
immeubles collectifs faisant l'objet d'une 
rénovation de grande ampleur d'un accès 
ou d'un point de concentration par lesquels 
le fournisseur peut avoir accès au réseau 
d'immeuble. Dans la pratique, cela signifie 
que les promoteurs devraient prévoir de 
ménager des fourreaux vides reliant chaque 
logement à un point de concentration situé 
à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
Dans certains cas, tels que ceux 
d'habitations individuelles neuves ou de 
bâtiments faisant l'objet de travaux de 
rénovation importants dans des zones 
isolées, la perspective d'une connexion à 
haut débit peut être considérée, pour des 
raisons objectives, trop éloignée pour 
justifier les coûts supplémentaires du 
déploiement d'une infrastructure physique 
adaptée au haut débit à l'intérieur du 
bâtiment et/ou d'un point de concentration.

poursuivi. Il convient d'assurer la 
disponibilité de réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
jusqu'à l'utilisateur final tout en 
garantissant, dans le même temps, la 
neutralité technologique, notamment en 
prévoyant des infrastructures physiques 
adaptées au haut débit à l'intérieur des 
bâtiments. Étant donné que la pose de 
fourreaux durant la construction d'un 
bâtiment ne représente qu'un coût marginal 
limité, tandis que l'installation a posteriori 
d'infrastructures à haut débit dans un 
bâtiment peut représenter une part 
significative du coût du déploiement d'un 
réseau à haut débit, toutes les constructions 
neuves ou les bâtiments faisant l'objet 
d'une rénovation de grande ampleur
peuvent être équipés d'infrastructures 
physiques permettant le raccordement des 
utilisateurs finaux à des réseaux à haut 
débit. Afin de déployer le réseau de 
communications électroniques à haut débit, 
il est possible, en outre, d'équiper les 
immeubles collectifs neufs ainsi que les 
immeubles collectifs faisant l'objet d'une 
rénovation de grande ampleur d'un accès 
ou d'un point de concentration par lesquels 
le fournisseur peut avoir accès au réseau 
d'immeuble. Dans la pratique, cela signifie 
que les promoteurs devraient prévoir de 
ménager des fourreaux vides reliant chaque 
logement à un point de concentration situé 
à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
Dans certains cas, tels que ceux 
d'habitations individuelles neuves ou de 
bâtiments faisant l'objet de travaux de 
rénovation importants dans des zones 
isolées, la perspective d'une connexion à 
haut débit peut être considérée, pour des 
raisons objectives, trop éloignée pour 
justifier les coûts supplémentaires du 
déploiement d'une infrastructure physique 
adaptée au haut débit à l'intérieur du 
bâtiment et/ou d'un point de concentration.

Or. en
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Amendement 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Sans préjudice des tâches confiées aux 
autorités réglementaires nationales prévues 
par le cadre réglementaire de l'Union relatif 
aux communications électroniques, en 
l'absence de désignation spécifique par les 
États membres, afin d'assurer la cohérence 
des décisions relatives au règlement des 
litiges, les fonctions de cette nature prévues 
par le présent règlement devraient être 
confiées aux autorités qui s'acquittent des 
tâches prévues à l'article 20 de la 
directive 2002/21/CE, compte tenu de 
l'expertise disponible et des garanties 
d'indépendance et d'impartialité. Toutefois, 
conformément au principe de subsidiarité,
le présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte à la possibilité, pour les États 
membres, d'assigner les tâches 
réglementaires qu'il prévoit à des autorités 
qui sont mieux à même de les exécuter, 
conformément au système constitutionnel 
interne d'attribution des compétences et des 
pouvoirs et aux exigences prévues par le 
présent règlement.

(29) Sans préjudice des tâches confiées aux 
autorités réglementaires nationales prévues 
par le cadre réglementaire de l'Union relatif 
aux communications électroniques, en 
l'absence de désignation spécifique par les 
États membres, afin d'assurer la cohérence 
des décisions relatives au règlement des 
litiges, les fonctions de cette nature prévues 
par la présente directive devraient être 
confiées aux autorités qui s'acquittent des 
tâches prévues à l'article 20 de la 
directive 2002/21/CE, compte tenu de 
l'expertise disponible et des garanties 
d'indépendance et d'impartialité. Toutefois, 
conformément au principe de subsidiarité,
la présente directive ne devrait pas porter 
atteinte à la possibilité, pour les États 
membres, d'assigner les tâches 
réglementaires qu'elle prévoit à des 
autorités qui sont mieux à même de les 
exécuter, conformément au système 
constitutionnel interne d'attribution des 
compétences et des pouvoirs et aux 
exigences prévues par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de garantir l'efficacité des points 
d'information prévus par le présent 
règlement, les États membres qui ont 
décidé de désigner des organismes autres 
que l'autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE 
devraient veiller à ce que les ressources 
adéquates ainsi que les informations 
pertinentes concernant une zone donnée 
soient disponibles auprès de ces points 
d'information, et ce à un niveau 
d'agrégation optimal où des gains 
d'efficacité réels par rapport aux tâches à 
accomplir peuvent être garantis (tels que le 
cadastre). À cet égard, les États membres 
peuvent envisager d'éventuelles synergies 
et économies d'envergure avec les guichets 
uniques au sens de l'article 6 de la 
directive 2006/123/CE du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur (la directive 
Services), en vue de consolider les 
structures existantes et de maximiser les 
avantages pour les utilisateurs finaux.

(31) Afin de garantir l'efficacité des points 
d'information prévus par la présente 
directive, les États membres qui ont décidé 
de désigner des organismes autres que 
l'autorité réglementaire nationale chargée 
d'accomplir les tâches prévues à l'article 20 
de la directive 2002/21/CE devraient 
veiller à ce que les ressources adéquates 
ainsi que les informations pertinentes 
concernant une zone donnée soient 
disponibles auprès de ces points 
d'information, et ce à un niveau 
d'agrégation optimal où des gains 
d'efficacité réels par rapport aux tâches à 
accomplir peuvent être garantis (tels que le 
cadastre). À cet égard, les États membres 
peuvent envisager d'éventuelles synergies 
et économies d'envergure avec les guichets 
uniques au sens de l'article 6 de la 
directive 2006/123/CE du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur (la directive 
Services), en vue de consolider les 
structures existantes et de maximiser les 
avantages pour les utilisateurs finaux.

Or. en

Amendement 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et le droit à la protection du secret 
des affaires, la liberté d'entreprise, le droit 

(33) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et le droit à la protection du secret 
des affaires, la liberté d'entreprise, le droit 
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à la propriété et le droit à un recours 
effectif. Les États membres appliquent le 
présent règlement conformément à ces 
droits et principes.

à la propriété et le droit à un recours 
effectif. Les États membres appliquent la 
présente directive conformément à ces 
droits et principes.

Or. en

Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement vise à faciliter et à 
encourager la mise en place des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
en promouvant l'utilisation conjointe des 
infrastructures physiques existantes et en
rendant plus efficient le déploiement de 
nouvelles infrastructures afin de réduire 
les coûts liés à la mise en place de ces 
réseaux.

1. Le présent règlement vise à faciliter et à 
encourager la mise en place et le 
déploiement des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
en promouvant l'utilisation sûre et en 
sécurité des infrastructures physiques 
existantes et futures et en s'efforçant 
d'assurer l'utilisation efficace des 
ressources afin de réduire les coûts liés à la 
mise en place de ces réseaux.

Or. ro

Amendement 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement vise à faciliter et à 
encourager la mise en place des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
en promouvant l'utilisation conjointe des 
infrastructures physiques existantes et en 
rendant plus efficient le déploiement de 
nouvelles infrastructures afin de réduire les 
coûts liés à la mise en place de ces réseaux.

1. La présente directive vise à faciliter et à 
encourager la mise en place des réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
en promouvant l'utilisation conjointe des 
infrastructures physiques existantes et en 
rendant plus efficient le déploiement de 
nouvelles infrastructures afin de réduire les 
coûts liés à la mise en place de ces réseaux.
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Or. en

Amendement 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique à tous 
les travaux de génie civil et à toutes les 
infrastructures physiques définis à 
l'article 2.

2. La présente directive s'applique à tous 
les travaux de génie civil et à toutes les 
infrastructures physiques définis à 
l'article 2.

Or. en

Amendement 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte aux droits, pour les États membres, 
de maintenir ou d'introduire des mesures 
conformes au droit de l'Union et contenant 
des dispositions plus précises que celles 
qui figurent dans le présent règlement.

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux droits, pour les États membres, 
de maintenir ou d'introduire des mesures 
conformes au droit de l'Union et contenant 
des dispositions plus précises que celles 
qui figurent dans la présente directive.

Or. en

Amendement 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement est sans préjudice 
des dispositions de la 
directive 2002/21/CE, de la 
directive 2002/20/CE, de la 
directive 2002/19/CE, de la 
directive 2002/22/CE et de la 
directive 2002/77/CE.

4. La présente directive est sans préjudice 
des dispositions de la 
directive 2002/21/CE, de la 
directive 2002/20/CE, de la 
directive 2002/19/CE, de la 
directive 2002/22/CE et de la 
directive 2002/77/CE.

Or. en

Amendement 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
définitions figurant dans les 
directives 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE 
s'appliquent.

Aux fins de la présente directive, les 
définitions figurant dans les 
directives 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE 
s'appliquent.

Or. en

Amendement 72
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "opérateur de réseau", un fournisseur de 
réseau de communications électroniques, 
ainsi qu'une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de 
production, de transport ou de distribution 
de gaz naturel, d'électricité, y compris pour 

(1) "opérateur de réseau", un fournisseur de 
réseau de communications électroniques, 
ainsi qu'une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de 
production, de transport ou de distribution 
de gaz naturel, d'électricité, y compris pour 
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l'éclairage public; de chauffage,
d'alimentation en eau, d'évacuation ou de 
traitement et d'assainissement des eaux 
usées; des services de transport, y compris 
des voies ferrées, des routes, des ports et 
des aéroports;

l'éclairage public; de chauffage; des 
services de transport, y compris des voies 
ferrées,

Or. en

Justification

Un champ d'application limité, excluant les infrastructures critiques qui ont de vastes 
implications sur la sécurité et sur la société permet à la directive de plutôt se concentrer sur 
les infrastructures pertinentes pour le déploiement des fibres optiques.

Amendement 73
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "opérateur de réseau", un fournisseur de 
réseau de communications électroniques, 
ainsi qu'une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de
production, de transport ou de distribution 
de gaz naturel, d'électricité, y compris pour 
l'éclairage public; de chauffage, 
d'alimentation en eau, d'évacuation ou de 
traitement et d'assainissement des eaux 
usées; des services de transport, y compris 
des voies ferrées, des routes, des ports et 
des aéroports;

(1) "opérateur de réseau", un fournisseur de 
réseau de communications électroniques, 
ainsi qu'une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de 
production, de transport ou de distribution 
de gaz naturel, d'électricité, y compris pour 
l'éclairage public; des services de transport, 
y compris des voies ferrées, des routes, des 
ports et des aéroports;

Or. de

Justification

Toute intervention sur l'infrastructure qui sert au transport de l'eau (y compris l'évacuation, 
le traitement et l'assainissement des eaux usées) peut constituer un facteur de risque pour la 
santé publique. Ce secteur devrait dès lors être exclu du champ d'application du règlement à 
l'examen. Il convient également d'en exclure les réseaux de chauffage urbain, étant donné que 
la nécessaire protection contre l'humidité ne peut pas être garantie aux points d'entrée et de 
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sortie à mettre en place pour les éléments des réseaux à haut débit.

Amendement 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "opérateur de réseau", un fournisseur de 
réseau de communications électroniques, 
ainsi qu'une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de 
production, de transport ou de distribution 
de gaz naturel, d'électricité, y compris pour 
l'éclairage public; de chauffage, 
d'alimentation en eau, d'évacuation ou de 
traitement et d'assainissement des eaux 
usées; des services de transport, y compris 
des voies ferrées, des routes, des ports et 
des aéroports;

(1) "opérateur de réseau", un fournisseur de 
réseau de communications électroniques, 
ainsi qu'une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de 
production, de transport ou de distribution 
de gaz naturel, d'électricité, y compris pour 
l'éclairage public; des services de transport, 
y compris des voies ferrées, des routes, des 
ports et des aéroports;

Or. de

Justification

Pour des raisons techniques, juridiques et sanitaires, toutes les infrastructures physiques ne 
sont pas propres à être incluses ici.

Amendement 75
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "infrastructure physique": tout élément 
d'un réseau qui n'est pas actif, tels que les 
conduites, pylônes, gaines, regards, trous 
de visite, boîtiers, poteaux, bâtiments ou 
accès à des bâtiments, installations liées 
aux antennes, tours, poteaux et les 

(2) "infrastructure physique": tout élément 
d'un réseau qui n'est pas actif, tels que les 
conduites, pylônes, gaines, regards, trous 
de visite, boîtiers, poteaux, bâtiments ou 
accès à des bâtiments, installations liées 
aux antennes, tours, poteaux et les 
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installations qui leur sont associées; installations qui leur sont associées, à 
l'exception des conduites qui sont utilisées 
pour le transport de l'eau (y compris 
l'évacuation, le traitement et 
l'assainissement des eaux usées) et pour 
le chauffage urbain.

Or. de

Justification

Toute intervention sur l'infrastructure qui sert au transport de l'eau (y compris l'évacuation, 
le traitement et l'assainissement des eaux usées) peut constituer un facteur de risque pour la 
santé publique. Ce secteur devrait dès lors être exclu du champ d'application du règlement à 
l'examen. Il convient également d'en exclure les réseaux de chauffage urbain, étant donné que 
la nécessaire protection contre l'humidité ne peut pas être garantie aux points d'entrée et de 
sortie à mettre en place pour les éléments des réseaux à haut débit.

Amendement 76
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "opérateur de service d'utilité 
publique", une entreprise qui met à 
disposition une infrastructure physique 
destinée à fournir: un service de 
production, de transport ou de 
distribution d'électricité, y compris pour 
l'éclairage public; un service de 
chauffage, d'alimentation en eau, à 
l'exclusion de l'eau potable, mais y 
compris l'évacuation ou le traitement et 
l'assainissement des eaux usées; des 
services de transport, y compris des voies 
ferrées, des routes, des ports et des 
aéroports;

Or. en

Justification

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
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Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Amendement 77
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "réseau de communications 
électroniques à haut débit": un réseau de 
communications électroniques capable de 
fournir des services d'accès à haut débit à 
une vitesse supérieure ou égale à 
30 Mbps;

(3) "réseau de communications 
électroniques à haut débit": un réseau de 
communications électroniques capable de 
fournir des services d'accès à haut débit de 
100 Mbps et 1 Gbps, si possible, voire 
plus;

Or. en

Amendement 78
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "réseau de communications 
électroniques à haut débit": un réseau de 
communications électroniques capable de 
fournir des services d'accès à haut débit à 
une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps;

(3) "réseau de communications 
électroniques à haut débit": un réseau de 
communications électroniques capable de 
fournir des services d'accès à haut débit de 
100 Mbps et 1 Gbps, si possible, voire 
plus;

Or. en
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Amendement 79
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) "réseaux ouverts": réseaux où les 
fournisseurs de services et les 
propriétaires du réseau sont des entités 
séparées et où les fournisseurs de services 
ont, grâce au réseau, accès aux clients 
finals à des conditions non 
discriminatoires.

Or. sv

Amendement 80
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout opérateur de réseau a le droit 
d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit.

1. Tout opérateur de réseau a le droit 
d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit; 
réciproquement, tout opérateur de réseau 
de communications électroniques a le 
droit d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement d'autres 
réseaux.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ouvre divers réseaux aux fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, en vue de faciliter le déploiement des réseaux de communications à haut débit. 
Le présent amendement vise à introduire plus de réciprocité dans le texte, en donnant 
également la possibilité à d'autres opérateurs de réseaux de tirer parti des travaux de 
construction entamés par un opérateur de télécommunications. Il est conforme au considérant 
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11, libellé comme suit : "[…] le présent règlement ne devrait pas être uniquement applicable 
aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques mais à tout propriétaire ou 
détenteur de droit d'utilisation d'infrastructures physiques généralisées […]".

Amendement 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Tout opérateur de réseau a le droit 
d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit.

(1) Tout opérateur de réseau a le droit 
d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit pour autant que 
les propriétaires ainsi que les autorités 
compétentes approuvent ce déploiement.

Or. de

Justification

L'exploitant n'a pas toujours la propriété des réseaux. Les deux parties devraient dès lors 
avoir leur mot à dire pour toute inclusion éventuelle de réseaux de communications.

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout opérateur de réseau a le droit 
d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit.

1. Tout opérateur de réseau a le droit 
d'offrir l'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit, tout en 
garantissant la sûreté et la sécurité du 
réseau.

Or. ro
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Amendement 83
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit. 
L'obligation de satisfaire toute demande 
raisonnable d'accès selon des modalités et 
conditions équitables imposée aux 
opérateurs de réseaux est sans préjudice 
de leur obligation de respecter les règles 
de l'Union en matière d'aides d'État en 
cas d'investissement dans des 
infrastructures financé ou garanti par les 
pouvoirs publics.

Or. en

Justification

Les demandeurs d'accès qui souhaitent déployer des réseaux de communications 
électroniques ne doivent être autorisés à bénéficier d'aucune aide d'État destinée à une autre 
finalité. Ceci serait injuste, ce serait un abus des ressources de l'État et une infraction aux 
règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État étant donné que les entreprises qui 
bénéficient d'un soutien de l'État sont juridiquement tenues, en vertu des règles en matière 
d'aides d'État, de ne pas l'utiliser pour subventionner l'activité d'un tiers.

Amendement 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.

(2) Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, d'examiner les demandes 
raisonnables d'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit, et devrait 
soumettre une offre d'utilisation partagée 
de son infrastructure physique.

Or. de

Justification

Le fait d'imposer l'obligation de satisfaire à toutes les demandes raisonnables constituerait 
une atteinte injustifiée aux droits de propriété du détenteur de l'infrastructure.

Amendement 85
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit 
et à condition que cette procédure ne fasse 
courir aucun risque à la sûreté et à la 
sécurité du réseau.

Or. nl
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Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, sous réserve de 
la disponibilité des capacités du réseau et
selon des modalités et conditions 
équitables, toute demande raisonnable 
d'accès à ses infrastructures physiques en 
vue du déploiement d'éléments de réseaux 
de communications électroniques à haut 
débit.

Or. ro

Amendement 87
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, 
en réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, de satisfaire, selon des 
modalités et conditions équitables, toute 
demande raisonnable d'accès à ses 
infrastructures physiques en vue du 
déploiement d'éléments de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.

2. Tout opérateur de service d'utilité 
publique a l'obligation, en réponse à une 
demande écrite spécifique formulée par 
une entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques, 
de satisfaire, selon des modalités et 
conditions équitables, toute demande 
raisonnable d'accès à ses infrastructures 
physiques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit.

Or. en
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Justification

Cet amendement permet de s'assurer que l'article 3 est axé sur la fourniture d'accès à 
l'infrastructure de réseau de services d'utilité publique. L'accès à l'infrastructure de 
télécommunications est déjà régi par la directive 2009/140/CE relative à un cadre pour les 
communications électroniques.

Amendement 88
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette disposition est sans préjudice 
du droit des propriétaires fonciers et des 
propriétaires privés de décider de la façon 
d'administrer et de gérer leurs avoirs. 

Or. en

Amendement 89
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout refus d'octroi de l'accès doit être 
fondé sur des critères objectifs, qui 
peuvent notamment avoir trait à:

Tout refus d'octroi de l'accès doit être 
fondé sur des critères objectifs, à savoir:

Or. en

Amendement 90
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des considérations de sécurité et de 
santé publique;

Or. en

Justification

Les infrastructures de gaz et d'eau potable, par exemple, ne conviennent pas, pour des 
considérations de sécurité et de santé publique.

Amendement 91
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) la sécurité des infrastructures 
nationales critiques;

Or. en

Justification

Ex: aéroports ou chemins de fer

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'espace disponible pour accueillir les 
éléments visés au point (a);

(b) la capacité de réseau disponible pour 
accueillir les éléments visés au point (a);

Or. ro
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Amendement 93
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'espace disponible pour accueillir les 
éléments visés au point (a);

(b) l'espace disponible, actuellement ou à 
l'avenir, pour accueillir les éléments visés 
au point (a);

Or. en

Justification

Lorsqu'ils évaluent l'espace disponible pour accueillir les éléments des réseaux de 
communications électroniques, les opérateurs de réseaux devraient être autorisés à tenir 
compte de leurs propres besoins futurs.

Amendement 94
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'intégrité et la sécurité de tout réseau 
déjà déployé;

(c) l'intégrité, la sécurité et la sûreté de tout 
réseau déjà déployé;

Or. en

Amendement 95
Norbert Glante, Peter Simon

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le risque d'interférence grave entre les 
services de communications électroniques 
en projet et les autres services fournis à 

(d) le risque d'interférence démontrable
entre les services de communications 
électroniques en projet et les autres 
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l'aide des mêmes infrastructures physiques; services fournis à l'aide des mêmes 
infrastructures physiques;

Or. de

Justification

La formulation existante est trop vague.

Amendement 96
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la disponibilité d'autres moyens de 
fourniture en gros d'accès physique à 
l'infrastructure de réseau, offerts par 
l'opérateur de réseau et appropriés à la 
fourniture de réseaux de communications 
électroniques à haut débit.

(e) la disponibilité, ou la disponibilité 
prévue selon les plans de déploiement 
publiés, d'autres moyens de fourniture en 
gros d'accès physique à l'infrastructure de 
réseau, offerts par l'opérateur de réseau et 
appropriés à la fourniture de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.

Or. en

Justification

Le texte devrait également tenir compte de la disponibilité prévue dans la mesure où le délai 
d'attente est raisonnable.

Amendement 97
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la disponibilité d'autres moyens de 
fourniture en gros d'accès physique à 
l'infrastructure de réseau, offerts par 
l'opérateur de réseau et appropriés à la 
fourniture de réseaux de communications 

(e) la disponibilité d'autres moyens de 
fourniture en gros d'accès physique à 
l'infrastructure de réseau, offerts par 
l'opérateur de services d'utilité publique et 
appropriés à la fourniture de réseaux de 
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électroniques à haut débit. communications électroniques à haut débit.

Or. en

Justification

Cet amendement permet de s'assurer que l'article 3 a trait à la fourniture d'accès à 
l'infrastructure de réseau de services d'utilité publique. L'accès à l'infrastructure de 
télécommunications est déjà régi par la directive 2009/140/CE relative à un cadre pour les 
communications électroniques.

Amendement 98
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le risque élevé pour la sécurité 
physique des travailleurs ayant accès à 
des infrastructures autres que celles pour 
lesquelles ils ont été initialement formés;

Or. en

Justification

L'accès à des composants et des installations de réseaux de distribution d'électricité par des 
travailleurs qui ne connaissent pas les procédures de sécurité applicables dans le domaine de 
l'électricité augmentera le risque d'accidents, mineurs ou majeurs. Le fait de travailler sur 
des réseaux électriques requiert une formation, des compétences, la connaissance de règles et 
de codes ainsi que des exigences en matière de santé spécifiques, de même que la nécessité de 
respecter des normes strictes dans les domaines de la sécurité et de l'environnement. Pour 
certaines installations particulières, les opérateurs de réseau peuvent considérer qu'il est trop 
dangereux de permettre à une tierce partie de travailler sur leur réseau.

Amendement 99
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e) ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) l'utilisation proportionnelle de 
l'espace disponible, de sorte qu'un 
opérateur de réseau qui est propriétaire de 
l'infrastructure physique puisse réserver 
un espace pour ses propres 
investissements futurs.

Or. en

Amendement 100
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e) quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) la disponibilité prévue d'autres 
moyens de fourniture en gros d’accès 
physique à l'infrastructure de réseau, 
dans le cas où des programmes nationaux 
pour le déploiement du système européen 
de gestion du trafic ferroviaire existent.

Or. en

Justification

L'existence de programmes nationaux pour le déploiement d'un système européen de gestion 
du trafic ferroviaire doit être prise en compte dans la proposition.

Amendement 101
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e) quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quinquies) l'existence de conditions 
telles que l'octroi d'un accès à des 
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systèmes de transport souterrains pourrait 
constituer une entrave à l'investissement à 
long terme et aux modernisations et/ou 
provoquer des perturbations du trafic aux 
conséquences économiques 
disproportionnées.

Or. en

Justification

Il importe que les villes possédant des systèmes de transport souterrains puissent décider si 
l'accès peut être octroyé ou non. La formulation de l'article 3 devrait inclure une disposition 
permettant aux opérateurs des infrastructures qui sont absolument essentielles au 
fonctionnement quotidien des villes de refuser l'accès si cet accès menace de provoquer des 
perturbations et d'avoir des conséquences économiques négatives.

Amendement 102
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point (e) sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e sexies) l'existence d'arrangements 
contractuels exclusifs entre les opérateurs 
de réseau et leurs clients;

Or. en

Justification

Les arrangements contractuels entre un opérateur de réseau et ses clients devraient être 
ajoutés lorsqu'ils ont été conclus pour des raisons d'exclusivité. Par exemple, les centres de 
traitement des données demandent fréquemment l'exclusivité pour des raisons de sécurité.

Amendement 103
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur de réseau doit indiquer les 
raisons de son refus dans un délai 
d'un mois à compter de la demande d'accès 
formulée par écrit.

L'opérateur de réseau doit indiquer les 
raisons de son refus dans un délai de 
six mois à compter de la demande d'accès 
formulée par écrit.

Or. de

Amendement 104
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur de réseau doit indiquer les 
raisons de son refus dans un délai
d'un mois à compter de la demande d'accès 
formulée par écrit.

L'opérateur de réseau doit indiquer les 
raisons de son refus dans un délai de 
trois mois à compter de la demande d'accès 
formulée par écrit.

Or. en

Amendement 105
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur de réseau doit indiquer les 
raisons de son refus dans un délai 
d'un mois à compter de la demande d'accès 
formulée par écrit.

L'opérateur de services d'utilité publique
doit indiquer les raisons de son refus dans 
un délai d'un mois à compter de la 
demande d'accès formulée par écrit.

Or. en

Justification

Cet amendement permet de s'assurer que l'article 3 a trait à la fourniture d'accès à 
l'infrastructure de réseau de services d'utilité publique. L'accès à l'infrastructure de 
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télécommunications est déjà régi par la directive 2009/140/CE relative à un cadre pour les 
communications électroniques.

Amendement 106
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'organisme national de règlement des 
litiges visé au paragraphe 4, adopte, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, une décision 
contraignante afin de résoudre le litige dû à 
une des causes citées au paragraphe 4, 
précisant, le cas échéant, les modalités, 
conditions et prix équitables, dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de quatre mois, sans préjudice de 
la possibilité pour toute partie de saisir un 
tribunal. Le prix fixé par l'organisme de 
règlement des litiges doit tenir compte de 
l'incidence de l'accès demandé sur le plan 
d'entreprise en fonction duquel l'opérateur 
du réseau auquel l'accès est demandé a 
réalisé ses investissements, notamment 
dans le cas d'infrastructures physiques 
construites récemment et utilisées pour la 
fourniture de services de communications 
électroniques à haut débit.

5. L'organisme national de règlement des 
litiges visé au paragraphe 4, adopte, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, une décision 
contraignante afin de résoudre le litige dû à 
une des causes citées au paragraphe 4, 
précisant, le cas échéant, les modalités, 
conditions et prix équitables, dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de quatre mois, sans préjudice de 
la possibilité pour toute partie de saisir un 
tribunal. Le prix fixé par l'organisme de 
règlement des litiges, les règles relatives 
aux aides d'État, la déclaration de 
résultats de l'infrastructure nationale, 
l'accord de financement de 
l'infrastructure de l'État membre et le 
contrat d'OSP doit tenir compte de 
l'incidence de l'accès demandé sur le plan 
d'entreprise en fonction duquel l'opérateur 
du réseau auquel l'accès est demandé a 
réalisé ses investissements, notamment
dans le cas d'infrastructures physiques 
construites récemment et utilisées pour la 
fourniture de services de communications 
électroniques à haut débit. L'organisme 
national de règlement des litiges tient 
également compte, dans ses décisions, de 
la viabilité économique de ces 
investissements, en fonction des éventuels 
calendriers de retour sur investissement, 
de l'éventuelle incidence de l'accès sur la 
capacité et la performance, de l'éventuelle 
incidence de l’accès sur la concurrence 
en aval, de l'éventuelle dépréciation des 
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actifs du réseau au moment de la 
demande d’accès et de toute possibilité de 
codéploiement offerte au demandeur 
d’accès.

Or. en

Justification

La proposition a pour but de refléter le texte mentionné au considérant 16: l'organisme de 
règlement des litiges tient compte dans ses décisions des différents aspects qui peuvent avoir 
une incidence sur la détermination de modalités, de conditions et de prix équitables.

Amendement 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'organisme national de règlement des 
litiges visé au paragraphe 4, adopte, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, une décision 
contraignante afin de résoudre le litige dû 
à une des causes citées au paragraphe 4, 
précisant, le cas échéant, les modalités, 
conditions et prix équitables, dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de quatre mois, sans préjudice de 
la possibilité pour toute partie de saisir un 
tribunal. Le prix fixé par l'organisme de 
règlement des litiges doit tenir compte de 
l'incidence de l'accès demandé sur le plan 
d'entreprise en fonction duquel l'opérateur 
du réseau auquel l'accès est demandé a 
réalisé ses investissements, notamment 
dans le cas d'infrastructures physiques 
construites récemment et utilisées pour la 
fourniture de services de communications 
électroniques à haut débit.

(5) L'organisme national de règlement des 
litiges visé au paragraphe 4, adopte, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, une décision afin de 
résoudre le litige dû à une des causes citées 
au paragraphe 4, contenant, le cas échéant, 
une recommandation concernant les 
modalités, conditions et prix, dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de quatre mois, sans préjudice de 
la possibilité pour toute partie de saisir un 
tribunal. Le prix fixé par l'organisme de 
règlement des litiges doit tenir compte de 
l'incidence de l'accès demandé sur le plan 
d'entreprise en fonction duquel l'opérateur 
du réseau auquel l'accès est demandé a 
réalisé ses investissements, notamment 
dans le cas d'infrastructures physiques 
construites récemment et utilisées pour la 
fourniture de services de communications 
électroniques à haut débit.

Or. de
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Amendement 108
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'organisme national de règlement des 
litiges visé au paragraphe 4, adopte, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, une décision 
contraignante afin de résoudre le litige dû à 
une des causes citées au paragraphe 4, 
précisant, le cas échéant, les modalités, 
conditions et prix équitables, dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de quatre mois, sans préjudice de 
la possibilité pour toute partie de saisir un 
tribunal. Le prix fixé par l'organisme de 
règlement des litiges doit tenir compte de 
l'incidence de l'accès demandé sur le plan 
d'entreprise en fonction duquel l'opérateur
du réseau auquel l'accès est demandé a 
réalisé ses investissements, notamment 
dans le cas d'infrastructures physiques 
construites récemment et utilisées pour la 
fourniture de services de communications 
électroniques à haut débit.

5. L'organisme national de règlement des 
litiges visé au paragraphe 4, adopte, en 
tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité, une décision 
contraignante afin de résoudre le litige dû à 
une des causes citées au paragraphe 4, 
précisant, le cas échéant, les modalités, 
conditions et prix équitables, dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de quatre mois, sans préjudice de 
la possibilité pour toute partie de saisir un 
tribunal. Le prix fixé par l'organisme de 
règlement des litiges doit tenir compte de 
l'incidence de l'accès demandé sur le plan 
d'entreprise en fonction duquel l'opérateur
de services d'utilité publique auquel l'accès 
est demandé a réalisé ses investissements, 
notamment dans le cas d'infrastructures 
physiques construites récemment et 
utilisées pour la fourniture de services de 
communications électroniques à haut débit.

Or. en

Justification

Cet amendement permet de s'assurer que l'article 3 a trait à la fourniture d'accès à 
l'infrastructure de réseau de services d'utilité publique. L'accès à l'infrastructure de 
télécommunications est déjà régi par la directive 2009/140/CE relative à un cadre pour les 
communications électroniques.

Amendement 109
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque des tâches doivent être 
exécutées en liaison avec l'utilisation 
partagée de l'infrastructure, elles ne 
peuvent l'être que par le gestionnaire du 
réseau ou par une partie à laquelle le 
gestionnaire du réseau a confié la tâche.

Or. nl

Amendement 110
Norbert Glante, Peter Simon

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les mesures en rapport avec 
l'utilisation partagée de l'infrastructure 
ne peuvent être mises en œuvre que par 
l'exploitant du réseau concerné ou pour le 
compte de celui-ci. 

Or. de

Justification

C'est le seul moyen, pour l'exploitant, de garantir le bon fonctionnement de son réseau.

Amendement 111
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'article 3, paragraphes 2 à 5, ne 
s'applique pas aux égouts qui ne peuvent 
pas être inspectés par des êtres humains.
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Or. en

Amendement 112
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur demande
justifiée en vue de développer de meilleurs 
services de télécommunication futurs, via 
un point d'information unique, à l'ensemble 
minimal suivant d'informations relatives 
aux infrastructures physiques existantes de 
tout opérateur de réseau:

Or. en

Amendement 113
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau, à condition que cet accès ne porte 
pas atteinte à la sûreté, à l'intégrité et à la 
sécurité du réseau:
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Or. en

Justification

La sûreté et la sécurité devraient être prises en compte lorsque des informations sont fournies 
via le point d'information unique. Le mot sûreté devrait être ajouté.

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l’article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques et 
présentant un plan de déploiement de 
réseaux de communications à haut débit 
doit avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

Or. ro

Amendement 115
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l’article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
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d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau, dans la mesure où il existe en 
format numérique:

Or. nl

Amendement 116
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l’article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande pour chaque zone géographique, 
via un point d'information unique, à 
l'ensemble minimal suivant d'informations 
relatives aux infrastructures physiques 
existantes de tout opérateur de réseau:

Or. en

Amendement 117
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, via un point d'information 
unique, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 

Afin de demander l'accès à l'infrastructure 
physique en application de l'article 3, toute 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
avoir le droit d'accéder, sur simple 
demande, à l'ensemble minimal suivant 
d'informations relatives aux infrastructures 
physiques existantes de tout opérateur de 
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physiques existantes de tout opérateur de 
réseau:

réseau:

Or. en

Justification

Un point d'information unique ajoutera des coûts et des contraintes administratives inutiles et 
entraînerait une duplication des systèmes existants qui sont bien établis au niveau local.

Amendement 118
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) taille, type et utilisation actuelle des 
infrastructures;

(b) type et utilisation actuelle des 
infrastructures;

Or. de

Justification

Cette information est sans intérêt pour le co-utilisateur aux fins du déploiement du haut débit 
et ne devrait pas être communiquée.

Amendement 119
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de préciser, dans la demande, la 
zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit.

Il convient de préciser, dans la demande, la 
zone concernée par un éventuel
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit, et l'entreprise 
n'a dès lors accès qu'aux données 
concernant la zone géographique 
spécifique.
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Or. nl

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise qui demande l'accès doit 
préciser la zone concernée par un éventuel
déploiement d'éléments de réseau de 
communications électroniques à haut débit.

L'entreprise qui demande l'accès doit 
préciser la zone concernée par un 
déploiement d'éléments de réseau de 
communications électroniques à haut débit.

Or. ro

Amendement 121
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise sollicitant l'accès est tenue de 
préserver la confidentialité de toute 
information obtenue en vertu du présent 
règlement.

Or. ro

Amendement 122
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai 

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai 
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sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes. Le point 
d'information unique ne peut limiter l'accès 
aux informations minimales que si cela est 
jugé nécessaire pour des raisons liées à la 
sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des 
secrets commerciaux ou d'affaires.

sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes. Le point 
d'information unique ne peut limiter l'accès 
aux informations minimales que si cela est 
jugé nécessaire pour des raisons liées à la 
sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des 
secrets commerciaux ou d'affaires. Afin de 
préserver la sécurité nationale et la 
sécurité et l'intégrité de certains éléments 
d'un réseau et/ou de certaines zones d'un 
réseau, les États membres peuvent décider 
d'exempter certaines zones de l'obligation 
de fournir l'ensemble minimal 
d'informations sous forme électronique. 
Dans ce cas, l'accès aux informations 
minimales peut se limiter à un examen 
dans les locaux de l'opérateur de réseau. 
Toute mesure de cette nature est notifiée à 
la Commission.

Or. en

Justification

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastruct   ures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Amendement 123
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai
sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes. Le point 

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sous forme 
électronique, selon des modalités 
proportionnées, non discriminatoires et 
transparentes et garantissant leur 
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d'information unique ne peut limiter 
l'accès aux informations minimales que si 
cela est jugé nécessaire pour des raisons 
liées à la sécurité et à l'intégrité des 
réseaux ou à des secrets commerciaux ou 
d'affaires.

confidentialité et une utilisation 
strictement limitée à l'objet poursuivi par 
cette communication. L'opérateur de 
réseau concerné est tenu informé d'une 
telle communication.

Or. fr

Justification

L’extraction des données pour la zone en question demande un travail informatique. Il ne 
saurait être "sans délai".

Amendement 124
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai 
sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes. Le point 
d'information unique ne peut limiter l'accès 
aux informations minimales que si cela est 
jugé nécessaire pour des raisons liées à la 
sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des 
secrets commerciaux ou d'affaires.

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai 
sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes. Le point 
d'information unique peut limiter l'accès 
aux informations minimales si cela est jugé 
nécessaire pour des raisons liées à la 
sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des 
secrets commerciaux ou d'affaires, ou si 
cela est jugé nécessaire au regard de la 
protection des intérêts publics et 
individuels fondamentaux conformément 
à la législation nationale.

Or. en

Amendement 125
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai 
sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes. Le point 
d'information unique ne peut limiter l'accès 
aux informations minimales que si cela est 
jugé nécessaire pour des raisons liées à la 
sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des 
secrets commerciaux ou d'affaires.

L'accès aux informations minimales pour la 
zone en question est accordé sans délai 
sous forme électronique, selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et totalement
transparentes. Le point d'information 
unique ne peut limiter l'accès aux 
informations minimales que si cela est jugé 
nécessaire pour des raisons liées à la 
sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des 
secrets commerciaux ou d'affaires.

Or. en

Amendement 126
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point d'information unique veille à ce 
que l'accès aux informations minimales en 
vertu du présent paragraphe soit disponible 
le [Office des publications: veuillez insérer 
la date exacte: entrée en vigueur du présent 
règlement + 12 mois] au plus tard.

Le point d'information unique veille à ce 
que l'accès aux informations minimales en 
vertu du présent paragraphe soit disponible 
le [Office des publications: veuillez insérer 
la date exacte: entrée en vigueur du présent 
règlement + 12 mois] au plus tard. La mise 
à disposition et la mise à jour des 
informations, ainsi que celle de toute 
nouvelle information minimale, sont 
réalisées selon des modalités qui 
garantissent leur confidentialité et une 
utilisation strictement limitée à l'objet 
poursuivi par cette communication.

Or. fr

Justification

Afin d’assurer sur la durée la qualité des données disponibles sur la zone en question, il est 
impératif que cela se fasse avec signature d’un accord de confidentialité, afin que des 
données erronées ou désuètes ne circulent pas sur la durée.
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Amendement 127
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où l'infrastructure existante 
n'est pas considérée comme 
techniquement adaptée au déploiement de 
réseaux de communications électroniques 
à haut débit, les États membres peuvent 
prévoir des exemptions aux obligations 
fixées au paragraphe 1. Ces mesures sont 
notifiées à la Commission et dûment 
motivées, et toutes les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures.

Or. en

Amendement 128
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout organisme du secteur public 
détenant sous format électronique, du fait 
des missions qui sont les siennes, les 
informations minimales relatives aux 
infrastructures physiques d'un opérateur de 
réseau, visées au paragraphe 1, les met à la 
disposition du point d'information unique 
par voie électronique au plus tard le [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
exacte: entrée en vigueur du présent 
règlement + 6 mois]. Toute mise à jour de 
ces informations et toute nouvelle 
information minimale visée au paragraphe 
1 reçue par l'organisme du secteur public 

2. Sans préjudice des dispositions prévues 
par l'article 9.3. du présent règlement,
tout organisme du secteur public détenant 
sous format électronique, du fait des 
missions qui sont les siennes, les 
informations minimales relatives aux 
infrastructures physiques d'un opérateur de 
réseau, visées au paragraphe 1, les met à la 
disposition du point d'information unique 
par voie électronique au plus tard le [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
exacte: entrée en vigueur du présent 
règlement + 6 mois]. Toute mise à jour de 
ces informations et toute nouvelle 
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sont mises à la disposition du point 
d'information unique dans un délai d'un 
mois à compter de sa réception.

information minimale visée au paragraphe 
1 reçue par l'organisme du secteur public 
sont mises à la disposition du point 
d'information unique dans un délai d'un 
mois à compter de sa réception. La mise à 
disposition et la mise à jour des 
informations, ainsi que celle de toute 
nouvelle information minimale, sont 
réalisées selon des modalités qui 
garantissent leur confidentialité et une 
utilisation strictement limitée à l'objet 
poursuivi par cette communication. 
L'opérateur de réseau concerné est tenu 
informé d'une telle communication.

Or. fr

Justification

Dans certains cas, l’organisme du secteur public joue lui-même le rôle de point d’information 
unique, donc l’étape prévue par l’article 4.2 ne trouve plus à s’appliquer.  Afin d’assurer sur 
la durée la qualité des données disponibles sur la zone en question, il faut que toute 
transmission et toute mise à jour des informations se fasse avec signature d’un accord de 
confidentialité, pour que les données erronées ou désuètes ne circulent pas sur la durée.

Amendement 129
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout organisme du secteur public 
détenant sous format électronique, du fait 
des missions qui sont les siennes, les 
informations minimales relatives aux 
infrastructures physiques d'un opérateur de 
réseau, visées au paragraphe 1, les met à la 
disposition du point d'information unique 
par voie électronique au plus tard le [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
exacte: entrée en vigueur du présent 
règlement + 6 mois]. Toute mise à jour de 
ces informations et toute nouvelle 
information minimale visée au 

2. Tout organisme du secteur public 
détenant sous format électronique, du fait 
des missions qui sont les siennes, les 
informations minimales relatives aux 
infrastructures physiques d'un opérateur de 
réseau, visées au paragraphe 1, les met à la 
disposition du point d'information unique 
par voie électronique au plus tard le [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
exacte: entrée en vigueur du présent 
règlement + 6 mois]. Toute mise à jour de 
ces informations et toute nouvelle 
information minimale visée au 
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paragraphe 1 reçue par l'organisme du 
secteur public sont mises à la disposition
du point d'information unique dans un 
délai d'un mois à compter de sa réception.

paragraphe 1 reçue par l'organisme du 
secteur public sont mises à disposition dans 
un délai d'un mois à compter de leur
réception.

Or. en

Justification

Un point d'information unique ajoutera des coûts et des contraintes administratives inutiles et 
entraînerait une duplication des systèmes existants qui sont bien établis au niveau local.

Amendement 130
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
détenues par des organismes du secteur 
public conformément au paragraphe 2, tout 
gestionnaire de réseau les met à 
disposition, sur demande spécifique du 
point d'information unique et sous format 
électronique, dans un délai d'un mois à 
compter de la demande. Les opérateurs de 
réseau mettent à la disposition du point 
d'information unique toute mise à jour des 
informations minimales fournies dans un 
délai d'un mois à compter de la 
modification effective du réseau physique 
qui entraîne une modification de ces 
informations minimales.

3. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
détenues par des organismes du secteur 
public conformément au paragraphe 2, tout 
gestionnaire de réseau les met à 
disposition, sur demande spécifique du 
point d'information unique, sur demande 
spécifique formulée par écrit pour une 
zone concernée par un éventuel 
déploiement à haut débit par une 
entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques et sous 
format électronique, dans un délai d'un 
mois à compter de la demande. Les 
opérateurs de réseau mettent à la 
disposition du point d'information unique 
toute mise à jour des informations 
minimales fournies dans un délai d'un an à 
compter de la modification effective du 
réseau physique qui entraîne une 
modification de ces informations 
minimales. Les modalités de la mise à 
disposition ou la mise à jour des 
informations garantissent que l'opérateur 
de réseau ne supporte pas les coûts 
associés à ces opérations.
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Or. fr

Justification

Selon la taille de l’opérateur de réseau, le nombre d’informations s’il n’est pas limité à une 
zone de déploiement potentiel à haut débit, peut être considérable et leur extraction et mise en 
forme peuvent générer des coûts non proportionnés. L’extraction des données et leur mise en 
forme pour la zone en question demande un travail informatique. Il ne saurait être "dans un 
délai d’un mois". Le délai d’un an est plus réaliste.

Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sous réserve des restrictions liées à 
la sécurité physique des réseaux ou à la 
protection des secrets commerciaux ou 
d'affaires, le point d'information unique 
peut fournir aux particuliers un accès aux 
informations minimales pour une zone 
spécifique sur demande ou par 
l'intermédiaire de son site Internet. Si le 
point d'information unique peut choisir 
de prélever ou non des frais administratifs 
pour fournir l'accès aux particuliers, ces 
informations sont gratuites pour un 
propriétaire immobilier ou foncier d'une 
zone pour laquelle une demande a été 
introduite ou pour les propriétaires 
d'immeubles adjacents à la zone en 
question.

Or. en

Justification

Les informations relatives à l'emplacement des réseaux ont des conséquences directes sur la 
valeur des biens immobiliers. Les prix des maisons, ou la décision de construire de nouveaux 
logements, peuvent être influencés par la facilité d'accès aux réseaux à haut débit et par leur 
emplacement sur ou à proximité d'un bien immobilier. Ces informations peuvent également 
permettre d'empêcher que des lignes soient coupées accidentellement lors de travaux de 
creusement. Elles devraient donc être mises à la disposition des propriétaires immobiliers, au 
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moins sous une forme restreinte.

Amendement 132
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
disponibles par l'intermédiaire du point 
d'information unique, les opérateurs de 
réseau donnent accès à ces informations 
sur demande spécifique formulée par écrit 
par une entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques. 
Il convient de préciser, dans la demande, la 
zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit. L'accès aux 
informations est accordé dans un délai d'un 
mois à compter de la demande écrite, selon 
des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

4. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
disponibles par l'intermédiaire du point 
d'information unique, les opérateurs de 
réseau donnent accès à ces informations 
sur demande spécifique formulée par écrit 
par une entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques. 
Il convient de préciser, dans la demande, la 
zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit. L'accès aux 
informations est accordé dans un délai d'un 
mois à compter de la demande écrite, selon 
des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1. Les modalités de la mise à 
disposition des informations garantissent 
que l'opérateur de réseau ne supporte pas 
les coûts associés à cette opération.

Or. fr

Amendement 133
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 

4. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
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disponibles par l'intermédiaire du point 
d'information unique, les opérateurs de 
réseau donnent accès à ces informations 
sur demande spécifique formulée par écrit 
par une entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques.
Il convient de préciser, dans la demande,
la zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit. L'accès aux 
informations est accordé dans un délai d'un 
mois à compter de la demande écrite, selon 
des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

disponibles par l'intermédiaire du point 
d'information unique, les opérateurs de 
réseau donnent accès à ces informations 
sur demande spécifique, formulée par écrit
et avalisée par le régulateur officiel de 
l'État membre, par une entreprise 
autorisée à fournir des réseaux de 
communications électroniques.
L'entreprise qui demande un déploiement 
supporte tous les coûts de la demande et 
précise la zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit. L'accès aux 
informations est accordé dans un délai d'un 
mois à compter de la demande écrite, selon 
des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

Or. nl

Amendement 134
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
disponibles par l'intermédiaire du point 
d'information unique, les opérateurs de 
réseau donnent accès à ces informations 
sur demande spécifique formulée par écrit 
par une entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques. 
Il convient de préciser, dans la demande, la 
zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit. L'accès aux 
informations est accordé dans un délai 
d'un mois à compter de la demande écrite, 
selon des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 

4. Lorsque les informations minimales 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
disponibles par l'intermédiaire du point 
d'information unique, les opérateurs de 
réseau donnent accès à ces informations 
sur demande spécifique formulée par écrit 
par une entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques. 
Il convient de préciser, dans la demande, la 
zone concernée par un éventuel 
déploiement de réseau de communications 
électroniques à haut débit. L'accès aux 
informations est accordé dans un délai de 
six mois à compter de la demande écrite, 
selon des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
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préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

Or. de

Amendement 135
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les opérateurs de réseau satisfont, en 
réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, les demandes raisonnables 
d'inspection in situ de certains éléments de 
leurs infrastructures physiques. La 
demande précise les éléments de réseau 
concernés en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit. L'autorisation 
d'effectuer des inspections in situ de 
certains éléments de réseau est accordée, 
selon des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes dans un 
délai d'un mois à partir de la demande 
écrite et sans préjudice des limitations
visées au paragraphe 1.

5. Les opérateurs de réseau satisfont, en 
réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques et avalisée le régulateur 
officiel de l'État membre, les demandes 
raisonnables d'inspection in situ de certains 
éléments de leurs infrastructures physiques. 
La demande précise les éléments de réseau 
concernés en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit. Le demandeur 
supporte tous les coûts induits par la 
demande. L'autorisation d'effectuer des 
inspections in situ de certains éléments de 
réseau est accordée, selon des modalités 
proportionnées, non discriminatoires et 
transparentes dans un délai d'un mois à 
partir de la demande écrite et sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

Or. nl

Amendement 136
Norbert Glante, Peter Simon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les opérateurs de réseau satisfont, en 
réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, les demandes raisonnables 
d'inspection in situ de certains éléments de 
leurs infrastructures physiques. La 
demande précise les éléments de réseau 
concernés en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit. L'autorisation 
d'effectuer des inspections in situ de 
certains éléments de réseau est accordée, 
selon des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes dans un 
délai d'un mois à partir de la demande 
écrite et sans préjudice des limitations 
visées au paragraphe 1.

5. Les opérateurs de réseau satisfont, en 
réponse à une demande écrite spécifique 
formulée par une entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques, les demandes raisonnables 
d'inspection in situ de certains éléments de 
leurs infrastructures physiques. La 
demande précise les éléments de réseau 
concernés en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux de communications 
électroniques à haut débit. L'autorisation 
d'effectuer des inspections in situ de 
certains éléments de réseau est accordée, 
selon des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes dans un 
délai d'un mois à partir de la demande 
écrite et sans préjudice des limitations 
visées au paragraphe 1. Le demandeur 
supporte tous les coûts liés à 
l'organisation et à l'exécution de 
l'inspection in situ.

Or. de

Justification

L'inspection des infrastructures peut être très coûteuse. Ces coûts ne devraient pas être mis à 
la charge du propriétaire du réseau.

Amendement 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'une demande en ce sens lui est 
adressée par écrit par une entreprise 
autorisée à fournir des réseaux de 
communications électroniques, tout 
opérateur de réseau met à disposition 
l'ensemble suivant d'informations 

supprimé
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minimales sur les travaux de génie civil 
en cours ou prévus relatifs à ses 
infrastructures physiques et pour lesquels 
une autorisation a été accordée, une 
procédure de délivrance d'autorisation est 
en cours ou une première introduction de 
demande d'autorisation auprès des 
autorités compétentes est envisagée dans 
les six mois suivants:
(a) l'emplacement et le type de travaux;
(b) les éléments de réseau concernés;
(c) la date estimée de début des travaux et 
la durée de ces derniers;
(d) un point de contact.
L'entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
doit préciser, dans sa demande, la zone 
concernée par un éventuel déploiement de 
réseau de communications électroniques 
à haut débit. Dans un délai de deux 
semaines à compter de la soumission de la 
demande écrite, les opérateurs de réseau 
fournissent les informations demandées 
selon des modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

La procédure de délivrance d'autorisation fait déjà l'objet de règles détaillées au niveau des 
États membres.

Amendement 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une demande en ce sens lui est 
adressée par écrit par une entreprise 
autorisée à fournir des réseaux de 

Toute entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques
et présentant un plan de déploiement de 
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communications électroniques, tout 
opérateur de réseau met à disposition 
l'ensemble suivant d'informations 
minimales sur les travaux de génie civil en 
cours ou prévus relatifs à ses 
infrastructures physiques et pour lesquels 
une autorisation a été accordée, une 
procédure de délivrance d'autorisation est 
en cours ou une première introduction de 
demande d'autorisation auprès des autorités 
compétentes est envisagée dans les six 
mois suivants:

réseaux de communications électroniques 
à haut débit peut, sur la base d'une 
demande écrite et d'un plan de 
déploiement, demander à tout opérateur de 
réseau qu'il mette à disposition l'ensemble 
suivant d'informations minimales sur les 
travaux de génie civil en cours ou prévus 
relatifs à ses infrastructures physiques et 
pour lesquels une autorisation a été 
accordée, une procédure de délivrance 
d'autorisation est en cours ou une première 
introduction de demande d'autorisation 
auprès des autorités compétentes est 
envisagée dans les six mois suivants:

Or. ro

Amendement 139
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
préciser, dans sa demande, la zone 
concernée par un éventuel déploiement de 
réseau de communications électroniques à 
haut débit. Dans un délai de deux semaines
à compter de la soumission de la demande 
écrite, les opérateurs de réseau fournissent 
les informations demandées selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1.

L'entreprise autorisée à fournir des réseaux 
de communications électroniques doit 
préciser, dans sa demande, la zone 
concernée par un éventuel déploiement de 
réseau de communications électroniques à 
haut débit. Dans un délai d'un mois à 
compter de la soumission de la demande 
écrite, les opérateurs de réseau fournissent 
les informations demandées selon des 
modalités proportionnées, non 
discriminatoires et transparentes, sans 
préjudice des limitations visées au 
paragraphe 1. L'entreprise autorisée à 
fournir des réseaux de communications 
électroniques informe dans les plus brefs 
délais l'opérateur de réseau de son 
souhait de déployer un réseau de 
communications électroniques à haut 
débit dans ladite zone, et, en tout état de 
cause, dans un délai de six semaines 
après la réception des informations 
demandées.
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Or. fr

Justification

L’extraction des données et leur mise en forme pour la zone en question demande un travail 
informatique. Le délai d’un mois est proportionné au but poursuivi car il permet à 
l’entreprise de considérer son intérêt pour opérer un éventuel déploiement d’un réseau de 
communications électroniques, tout en préservant également les intérêts de l’opérateur de 
réseau, lui-même tenu par ses propres contraintes liées à la réalisation de travaux.

Amendement 140
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres peuvent prévoir des 
exemptions des obligations prévues aux 
paragraphes 1 à 5 dans le cas 
d'infrastructures physiques existantes qui 
ne sont pas considérées comme 
techniquement adaptées au déploiement de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission.

10. Les États membres peuvent prévoir des 
exemptions des obligations prévues aux 
paragraphes 1 à 6 lorsque les informations 
ont trait à des infrastructure nationales 
critiques et que le fait de les rendre 
accessibles pourrait facilement mettre 
l'accent sur leur vulnérabilité, ou dans le 
cas d'infrastructures physiques qui ne sont 
pas considérées comme techniquement 
adaptées au déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.
Ces mesures doivent être dûment motivées.
Les parties intéressées ont la possibilité de 
formuler des commentaires sur le projet de 
mesures dans un délai raisonnable. Toute 
mesure de cette nature est notifiée à la 
Commission.

Or. en

Justification

À titre d'exemple, un accès généralisé aux informations sur l'emplacement des câbles pourrait 
porter préjudice aux mesures en cours visant à combattre les vols de cuivre.

Amendement 141
Edit Herczog
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Dans tous les cas énumérés aux 
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, l'entreprise 
qui demande l'accès aux informations est 
tenue de limiter le nombre de personnes 
ayant accès à ces données, de garantir 
leur confidentialité et de ne pas les 
divulguer à des tiers.

Or. en

Justification

La fourniture de données sur des infrastructures critiques, comme les réseaux électriques, 
devrait faire l'objet d'un contrôle strict. Les informations fournies à un opérateur de réseaux 
de communications électroniques devraient être confidentielles, non transférables à une tierce 
partie et ne devraient être utilisées que pour mieux planifier et coordonner les travaux de 
génie civil.

Amendement 142
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout opérateur de réseau a le droit de 
négocier des accords en ce qui concerne la 
coordination des travaux de génie civil 
avec les entreprises autorisées à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
en vue du déploiement d'éléments de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit.

1. Tout opérateur de réseau a le droit de 
négocier des accords en ce qui concerne la 
coordination des travaux de génie civil 
avec les entreprises autorisées à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
en vue du déploiement d'éléments de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit. Ces accords mentionnent 
explicitement les conditions de prise en 
charge des surcoûts par les entreprises 
autorisées à fournir des réseaux de 
communications électroniques.

Or. fr
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Justification

Les conditions financières font partie des accords en ce qui concerne la coordination des 
travaux de génie civil, tout comme les conditions techniques et juridiques.

Amendement 143
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout opérateur de réseau a le droit de 
négocier des accords en ce qui concerne la 
coordination des travaux de génie civil 
avec les entreprises autorisées à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
en vue du déploiement d'éléments de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit.

1. Tout opérateur de réseau a le droit de 
négocier des accords en ce qui concerne la 
coordination des travaux de génie civil 
avec les entreprises autorisées à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
en vue du déploiement d'éléments de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit ou du développement de ses 
propres réseaux.

Or. en

Justification

Même si l'objectif du règlement est d'accélérer le déploiement des réseaux à haut débit, le 
texte devrait viser une plus grande réciprocité. Les opérateurs de réseaux devraient, par 
conséquent, également avoir la possibilité de tirer parti des travaux de génie civil planifiés 
par les entreprises qui fournissent les réseaux de communications électroniques.

Amendement 144
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute entreprise effectuant des travaux 
de génie civil entièrement ou partiellement 
financés par des fonds publics doit 
satisfaire toute demande raisonnable 
concernant un accord relatif à la 

2. Toute entreprise effectuant des travaux 
de génie civil entièrement ou partiellement 
financés par des fonds publics doit 
satisfaire toute demande raisonnable 
concernant un accord relatif à la 
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coordination des travaux de génie civil 
émanant d'entreprises autorisées à fournir 
des réseaux de communications 
électroniques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux, selon des conditions 
transparentes et non discriminatoires, et 
pour autant que cela n'implique pas de 
coûts supplémentaires pour les travaux de 
génie civil envisagés initialement et que la 
demande de coordination soit soumise dans 
les plus brefs délais et, en tout état de 
cause, un mois avant le dépôt du projet 
définitif auprès des autorités compétentes 
en matière de délivrance d'autorisations.

coordination des travaux de génie civil 
émanant d'entreprises autorisées à fournir 
des réseaux de communications 
électroniques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux, selon des conditions 
transparentes et non discriminatoires, et
pour autant que cela n'implique pas de 
coûts supplémentaires pour les travaux de 
génie civil envisagés initialement et que la 
demande de coordination soit soumise dans 
les plus brefs délais et, en tout état de 
cause, un mois avant le dépôt du projet 
définitif auprès des autorités compétentes 
en matière de délivrance d'autorisations. 
Les entreprises autorisées à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
participent dûment aux coûts des travaux. 
Si des coûts supplémentaires sont générés, 
ils sont également assumés par 
l'entreprise ayant déposé la demande.

Or. nl

Amendement 145
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute entreprise effectuant des travaux 
de génie civil entièrement ou partiellement 
financés par des fonds publics doit
satisfaire toute demande raisonnable 
concernant un accord relatif à la 
coordination des travaux de génie civil
émanant d'entreprises autorisées à fournir 
des réseaux de communications 
électroniques en vue du déploiement 
d'éléments de réseaux, selon des 
conditions transparentes et non 
discriminatoires, et pour autant que cela 
n'implique pas de coûts supplémentaires 
pour les travaux de génie civil envisagés 
initialement et que la demande de 
coordination soit soumise dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, un 

2. Toute entreprise effectuant des travaux 
de génie civil entièrement ou partiellement 
financés par des fonds publics doit assurer 
la coordination entre les fournisseurs de
services d'utilité publique, y compris les 
entreprises autorisées à fournir des réseaux 
de communications électroniques. Tout
accord relatif à la coordination des travaux 
de génie civil est conclu selon des 
conditions transparentes et non 
discriminatoires, et pour autant que cela 
n'implique pas de coûts supplémentaires 
pour les travaux de génie civil envisagés 
initialement.
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mois avant le dépôt du projet définitif 
auprès des autorités compétentes en 
matière de délivrance d'autorisations.

Or. en

Amendement 146
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les entreprises réalisant les travaux 
de génie civil et les entreprises autorisées 
à fournir des réseaux de communications 
électroniques s'efforcent de coordonner 
les travaux de génie civil avec les travaux 
des opérateurs de systèmes de distribution 
d'énergie afin de réduire au minimum les 
travaux requis et d'installer, de maintenir 
ou de moderniser les TIC et les 
infrastructures d'énergie de manière 
simultanée.

Or. en

Amendement 147
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
doit pouvoir bénéficier, sur simple 
demande et via un point d'information 
unique, d'un accès électronique à toute 
information concernant les conditions et les 
procédures applicables à la délivrance des 
autorisations relatives aux travaux de génie 

1. Toute entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
doit pouvoir bénéficier d'un accès à toute 
information concernant les conditions et les 
procédures applicables à la délivrance des 
autorisations relatives aux travaux de génie 
civil nécessaires en vue du déploiement de 
réseaux de communications électroniques à 
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civil nécessaires en vue du déploiement de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit, y compris les exemptions 
applicables à ces éléments en ce qui 
concerne une partie ou la totalité des 
autorisations requises par la législation 
nationale.

haut débit, y compris les exemptions 
applicables à ces éléments en ce qui 
concerne une partie ou la totalité des 
autorisations requises par la législation 
nationale.

Or. en

Justification

Un point d'information unique ajoutera des coûts et des contraintes administratives inutiles et 
entraînerait une duplication des systèmes existants qui sont bien établis au niveau local.

Amendement 148
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
doit pouvoir introduire par voie 
électronique, via le point d'information
unique, des demandes d'autorisations 
relatives aux travaux de génie civil 
nécessaires en vue du déploiement de 
réseaux de communications électroniques à 
haut débit. Le point d'information unique
facilite et coordonne le processus de 
délivrance des autorisations. Il veille, 
notamment, à ce que les demandes soient 
transmises aux autorités compétentes 
concernées par la délivrance des 
autorisations applicables aux travaux de 
génie civil en question et fait en sorte que 
les délais prescrits au paragraphe 3 soient 
respectés.

2. Toute entreprise autorisée à fournir des 
réseaux de communications électroniques 
doit pouvoir introduire, via un point 
d'information, des demandes 
d'autorisations relatives aux travaux de 
génie civil nécessaires en vue du 
déploiement de réseaux de 
communications électroniques à haut débit.
Un point d'information désigné par un 
État membre ou une autorité locale
facilite et coordonne le processus de 
délivrance des autorisations. Il veille, 
notamment, à ce que les demandes soient 
transmises aux autorités compétentes 
concernées par la délivrance des 
autorisations applicables aux travaux de 
génie civil en question et fait en sorte que 
les délais prescrits au paragraphe 3 soient 
respectés.

Or. en
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Justification

Le fait d'avoir un organisme national qui traite les demandes de chantiers urbains, 
d'autorisations et de planification entraînerait une duplication de nombreux systèmes 
existants dans les États membres, qui sont bien établis au niveau des gouvernements locaux et 
régionaux.

Amendement 149
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes délivrent ou 
refusent les autorisations dans les six mois 
à compter de la réception de la demande, 
sans préjudice d'autres délais ou 
obligations prévus pour le bon déroulement 
de la procédure et applicables en matière 
de délivrance des autorisations 
conformément au droit national ou de l'UE.
Tout refus doit être dûment justifié sur la 
base de critères objectifs, transparents, non 
discriminatoires et proportionnés.

3. Les autorités compétentes délivrent ou 
refusent les autorisations dans les six mois 
à compter de la réception de la demande, à 
condition que toutes les parties intéressées 
aient été entendues et que la sécurité 
juridique puisse être assurée, sans 
préjudice d'autres délais ou obligations 
prévus pour le bon déroulement de la 
procédure et applicables en matière de 
délivrance des autorisations conformément 
au droit national ou de l'UE. Tout refus doit
être dûment justifié sur la base de critères 
objectifs, transparents, non discriminatoires 
et proportionnés.

Or. en

Amendement 150
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
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construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit, jusqu'aux points de terminaison du 
réseau. Cette obligation s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur pour lesquels des 
demandes de permis de construire ont été 
introduites après le [Office des 
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont évaluées quant à l'intérêt, 
sous l'angle du rapport coût-efficacité, de 
les équiper d'une infrastructure physique 
adaptée au haut débit, jusqu’aux points de 
terminaison du réseau. Cette obligation 
s'applique également aux travaux de 
rénovation de grande ampleur pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en

Justification

Le marché est déjà performant dans ce domaine et l'obligation d'équiper les nouveaux 
bâtiments, ainsi que les bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation, de réseaux de 
nouvelle génération ferait peser des coûts supplémentaires sur le secteur du bâtiment pendant 
cette période économique difficile et découragerait l'investissement.

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit, jusqu'aux points de terminaison du 
réseau. Cette obligation s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur pour lesquels des 

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
construire ont été introduites six mois après 
le [Office des publications: veuillez insérer 
la date exacte d'entrée en vigueur du 
présent règlement] sont équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit, jusqu’aux points de terminaison du 
réseau. Cette obligation s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur pour lesquels des 
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demandes de permis de construire ont été 
introduites après le [Office des
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

demandes de permis de construire ont été 
introduites six mois après le [Office des 
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

Or. en

Justification

L'imposition de nouvelles obligations envers les développeurs a des conséquences directes sur 
les plans techniques. Étant donné que la documentation, y compris les plans techniques, doit 
être déposée préalablement à la demande formelle d'autorisation de construire, ces nouvelles 
obligations pourraient causer des problèmes dans la mise en œuvre de la proposition. Une 
période transitoire de six mois permettra de prendre en compte ces dispositions dans la 
planification des projets futurs et de bénéficier d'un certain temps pour la modification des 
projets ayant atteint la dernière étape avant la demande d'autorisation.

Amendement 152
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit, jusqu'aux points de terminaison du 
réseau. Cette obligation s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur pour lesquels des 
demandes de permis de construire ont été 
introduites après le [Office des 
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit et neutre sur le plan technologique, 
jusqu’aux points de terminaison du réseau.
Cette obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
pour lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en
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Amendement 153
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit, jusqu'aux points de terminaison du 
réseau. Cette obligation s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur pour lesquels des 
demandes de permis de construire ont été 
introduites après le [Office des 
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

1. Au niveau des locaux de l'utilisateur 
final, toutes les constructions neuves, y 
compris les éléments en copropriété, pour 
lesquelles des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] peuvent être équipées d'une 
infrastructure physique adaptée au haut 
débit, jusqu’aux points de terminaison du 
réseau. Cette possibilité s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur pour lesquels des 
demandes de permis de construire ont été 
introduites après le [Office des 
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 154
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment et accessible aux 

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement], y compris les logements 
sociaux, sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l’intérieur ou à 
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fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

l’extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement]. Cette obligation s'applique 
également à tous les bâtiments 
nouvellement construits d'établissements 
publics contenant d'importantes 
collections de données, tels que les 
bibliothèques, les archives, les 
établissements culturels et les 
établissements d'enseignement supérieur.

Or. en

Amendement 155
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont évalués quant à l'intérêt, 
sous l'angle du rapport coût-efficacité, de 
les équiper d'un point de concentration, 
situé à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment et accessible aux fournisseurs de 
réseaux de communications électroniques, 
qui permet le raccordement à 
l'infrastructure adaptée au haut débit située 
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travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

à l'intérieur du bâtiment. Cette obligation 
s'applique également aux travaux de 
rénovation de grande ampleur concernant 
les immeubles collectifs pour lesquels des 
demandes de permis de construire ont été 
introduites après le [Office des 
publications: veuillez insérer la date exacte 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

Or. en

Justification

Le marché est déjà performant dans ce domaine et l'obligation d'équiper les nouveaux 
bâtiments, ainsi que les bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation, de réseaux de 
nouvelle génération ferait peser des coûts supplémentaires sur le secteur du bâtiment pendant 
cette période économique difficile et découragerait l'investissement.

Amendement 156
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites six mois après 
le [Office des publications: veuillez insérer 
la date exacte d'entrée en vigueur du 
présent règlement] sont équipés d'un point 
de concentration, situé à l’intérieur ou à 
l’extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites six mois après 
le [Office des publications: veuillez insérer 
la date exacte d'entrée en vigueur du 
présent règlement].
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Or. en

Amendement 157
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration neutre d'un point de vue 
technologique, situé à l’intérieur ou à 
l’extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en

Amendement 158
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
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construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] peuvent être équipés d'un point 
de concentration, situé à l’intérieur ou à 
l’extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de communications 
électroniques, qui permet le raccordement 
à l'infrastructure adaptée au haut débit 
située à l'intérieur du bâtiment. Cette 
obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en

Amendement 159
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur du bâtiment et accessible aux 
fournisseurs de réseaux de 
communications électroniques, qui permet 
le raccordement à l'infrastructure adaptée 
au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment. Cette obligation s'applique 
également aux travaux de rénovation de 
grande ampleur concernant les immeubles 
collectifs pour lesquels des demandes de 
permis de construire ont été introduites 

2. Tous les immeubles collectifs neufs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
règlement] sont équipés d'un point de 
concentration, situé à l’intérieur ou à 
l’extérieur du bâtiment, qui permet le 
raccordement à l'infrastructure adaptée au 
haut débit située à l'intérieur du bâtiment. 
Cette obligation s'applique également aux 
travaux de rénovation de grande ampleur 
concernant les immeubles collectifs pour 
lesquels des demandes de permis de 
construire ont été introduites après le 
[Office des publications: veuillez insérer la 
date exacte d'entrée en vigueur du présent 
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après le [Office des publications: veuillez 
insérer la date exacte d'entrée en vigueur 
du présent règlement].

règlement].

Or. sv

Justification

L’expression " accessible aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques" 
manque de clarté. Il est possible de l’interpréter en ce sens qu’elle limite de manière 
disproportionnée le droit de propriété.

Amendement 160
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission.

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission. Les 
États membres peuvent également prévoir 
des exemptions au paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'accès des utilisateurs finaux 
dans les immeubles où sont utilisés des 
modèles d'entreprise reposant sur des 
réseaux ouverts.

Or. en

Amendement 161
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission.

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission. Il est 
également possible d’accorder une 
dérogation au paragraphe 2 pour les 
accès aux clients finals dans les 
immeubles où le modèle économique 
applicable s’appuie sur des réseaux 
ouverts.

Or. sv

Justification

Il est important que les propriétaires d’immeubles puissent également continuer à mettre en 
œuvre le modèle économique réussi qui, basé sur des réseaux ouverts à large bande et une 
concurrence par les services, se développe de plus en plus en divers endroits. Ce modèle a 
permis à plus d'un titre d’étendre et d’utiliser le haut débit à un coût de revient qui s’établit, 
pour le consommateur final, sous le prix pratiqué au niveau international. Ce modèle passe 
par une véritable concurrence sur une seule et même infrastructure à large bande. Il est 
également plus écologique et, énergétiquement parlant, plus performant que de nombreuses 
autres solutions.

Amendement 162
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission.

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de cette 
nature est notifiée à la Commission. Les 
États membres peuvent accorder une 
dérogation au paragraphe 2 pour les 
accès aux utilisateurs finals si l'immeuble 
fait appel à des réseaux ouverts.

Or. sv

Amendement 163
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable. Toute mesure de 
cette nature est notifiée à la Commission.

3. Les États membres peuvent prévoir 
d'exempter certaines catégories de 
bâtiments, en particulier les habitations 
individuelles ou les travaux de rénovation 
de grande ampleur, des obligations prévues 
aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect 
de ces obligations entraîne un coût 
disproportionné. Ces mesures doivent être 
dûment motivées. Les parties intéressées 
ont la possibilité de formuler des 
commentaires sur le projet de mesures dans 
un délai raisonnable.

Or. en
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Amendement 164
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit de faire 
aboutir son réseau au point de 
concentration, à ses propres frais et pour 
autant qu'il garantisse une incidence 
minimale sur la propriété privée, afin 
d'accéder à l'infrastructure physique 
adaptée au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment.

1. Avant l'accord du propriétaire foncier 
ou immobilier et, le cas échéant, avant 
compensation financière, tout fournisseur 
de réseau de communications public a le 
droit de faire aboutir son réseau au point de 
concentration, à ses propres frais et pour 
autant qu'il garantisse une incidence 
minimale sur la propriété privée, afin 
d'accéder à l'infrastructure physique 
adaptée au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment.

Or. en

Amendement 165
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit de faire 
aboutir son réseau au point de 
concentration, à ses propres frais et pour 
autant qu'il garantisse une incidence 
minimale sur la propriété privée, afin 
d'accéder à l'infrastructure physique 
adaptée au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment.

1. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a, dans les 
bâtiments dépourvus de réseaux ouverts et 
ne permettant pas de concurrence par les 
services, le droit de faire aboutir son réseau 
au point de concentration, à ses propres 
frais et pour autant qu'il garantisse une 
incidence minimale sur la propriété privée, 
afin d'accéder à l'infrastructure physique 
adaptée au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment.

Or. en



AM\1005010FR.doc 99/107 PE519.832v01-00

FR

Justification

Cette question a été soulevée par les acteurs qui ne fournissent que des infrastructures 
passives et ne fournissent aucun service direct.

Amendement 166
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit de faire 
aboutir son réseau au point de 
concentration, à ses propres frais et pour 
autant qu'il garantisse une incidence 
minimale sur la propriété privée, afin 
d'accéder à l'infrastructure physique 
adaptée au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment.

1. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a, dans les 
bâtiments dépourvus de réseaux ouverts et 
ne permettant pas de concurrence par les 
services, le droit de faire aboutir son réseau 
au point de concentration, à ses propres 
frais et pour autant qu'il garantisse une 
incidence minimale sur la propriété privée, 
afin d'accéder à l'infrastructure physique 
adaptée au haut débit située à l'intérieur du 
bâtiment.

Or. sv

Justification

Il est important que les propriétaires d’immeubles puissent également continuer à mettre en 
œuvre le modèle économique réussi qui, basé sur des réseaux ouverts à large bande et une 
concurrence par les services, se développe de plus en plus en divers endroits. Ce modèle a 
permis à plus d'un titre d’étendre et d’utiliser le haut débit à un coût de revient qui s’établit, 
pour le consommateur final, sous le prix pratiqué au niveau international. Ce modèle passe 
par une véritable concurrence sur une seule et même infrastructure à large bande. Il est 
également plus écologique et, énergétiquement parlant, plus performant que de nombreuses 
autres solutions.

Amendement 167
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit d'accéder 
à l'infrastructure physique adaptée au haut 
débit située à l'intérieur du bâtiment, selon 
des conditions raisonnables, lorsque la 
duplication est techniquement impossible 
ou pas économiquement viable. Le titulaire 
du droit d'utiliser l'infrastructure physique 
située à l'intérieur d'un bâtiment doit 
accorder l'accès selon des modalités et 
conditions non discriminatoires.

2. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a, dans les 
bâtiments dépourvus de réseaux ouverts et 
ne permettant pas de concurrence par les 
services, le droit d'accéder à l'infrastructure 
physique adaptée au haut débit située à 
l'intérieur du bâtiment, selon des conditions 
raisonnables, lorsque la duplication est 
techniquement impossible ou pas 
économiquement viable. Le titulaire du 
droit d'utiliser l'infrastructure physique 
située à l'intérieur d'un bâtiment doit 
accorder l'accès selon des modalités et 
conditions non discriminatoires.

Or. sv

Justification

Il est important que les propriétaires d’immeubles puissent également continuer à mettre en 
œuvre le modèle économique réussi qui, basé sur des réseaux ouverts à large bande et une 
concurrence par les services, se développe de plus en plus en divers endroits.  Ce modèle a 
permis à plus d'un titre d’étendre et d’utiliser le haut débit à un coût de revient qui s’établit, 
pour le consommateur final, sous le prix pratiqué au niveau international. Ce modèle passe 
par une véritable concurrence sur une seule et même infrastructure à large bande. Il est 
également plus écologique et, énergétiquement parlant, plus performant que de nombreuses 
autres solutions.

Amendement 168
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit d'accéder 
à l'infrastructure physique adaptée au haut 
débit située à l'intérieur du bâtiment, selon 
des conditions raisonnables, lorsque la 
duplication est techniquement impossible 
ou pas économiquement viable. Le titulaire 

2. Tout fournisseur de réseau de 
communications public a, dans les 
bâtiments dépourvus de réseaux ouverts et 
ne permettant pas de concurrence par les 
services, le droit d'accéder à l'infrastructure 
physique adaptée au haut débit située à 
l'intérieur du bâtiment, selon des conditions 
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du droit d'utiliser l'infrastructure physique 
située à l'intérieur d'un bâtiment doit 
accorder l'accès selon des modalités et 
conditions non discriminatoires.

raisonnables, lorsque la duplication est 
techniquement impossible ou pas 
économiquement viable. Le titulaire du 
droit d'utiliser l'infrastructure physique 
située à l'intérieur d'un bâtiment doit 
accorder l'accès selon des modalités et 
conditions non discriminatoires.

Or. en

Justification

La question a été soulevée par les fournisseurs d'infrastructures passives.

Amendement 169
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l'absence d'infrastructure adaptée au 
haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment, 
tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit de faire 
aboutir ses équipements de réseau, à ses 
propres frais, aux locaux d'un abonné à un 
service de communications électroniques à 
haut débit, sous réserve de l'accord de 
l'abonné et à condition de réduire au 
minimum l'incidence sur la propriété 
privée.

4. En l'absence d'infrastructure adaptée au 
haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment, 
tout fournisseur de réseau de 
communications public a le droit de faire 
aboutir ses équipements de réseau, à ses 
propres frais, aux locaux d'un abonné à un 
service de communications électroniques à 
haut débit, sous réserve de l'accord de 
l'abonné et à condition de réduire au 
minimum l'incidence sur la propriété 
privée. Si aucun accord n'est trouvé en ce 
qui concerne le point de terminaison de 
ces équipements de réseau, l'abonné ou le 
fournisseur du réseau de communications 
public peut saisir l'organisme de 
règlement des litiges compétent.

Or. en

Amendement 170
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
accorder une dérogation aux 
paragraphes 1 et 2 pour les accès aux 
clients finals dans les immeubles mettant 
en œuvre un modèle économique basé sur 
des réseaux ouverts.

Or. sv

Justification

Il est important que les propriétaires d’immeubles puissent également continuer à mettre en 
œuvre le modèle économique réussi qui, basé sur des réseaux ouverts à large bande et une 
concurrence par les services, se développe de plus en plus en divers endroits.  Ce modèle a 
permis à plus d'un titre d’étendre et d’utiliser le haut débit à un coût de revient qui s’établit, 
pour le consommateur final, sous le prix pratiqué au niveau international. Ce modèle passe 
par une véritable concurrence sur une seule et même infrastructure à large bande. Il est 
également plus écologique et, énergétiquement parlant, plus performant que de nombreuses 
autres solutions.

Amendement 171
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
également prévoir des exemptions aux 
paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne 
l'accès des utilisateurs finaux dans les 
immeubles où sont utilisés des modèles
d'entreprise reposant sur des réseaux 
ouverts.

Or. en
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Amendement 172
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
accorder une dérogation aux 
paragraphes 1 et 2 pour les accès aux 
utilisateurs finals dans les immeubles 
mettant en œuvre des réseaux ouverts et 
permettant une concurrence par les 
services.

Or. sv

Amendement 173
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les États membres décident de désigner 
l'autorité réglementaire nationale chargée 
d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE en 
qualité d'organisme national de règlement 
des litiges, celle-ci est tenue d'obtenir 
l'avis des autorités de régulation du 
secteur avant d'adopter une décision 
contraignante concernant la 
détermination de modalités, de conditions 
et de prix équitables.

Or. en

Amendement 174
Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE doit 
remplir la fonction d'organisme national de 
règlement des litiges visée à l'article 3, 
paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 9, à 
l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 8, 
paragraphe 3, sauf si l'État membre désigne 
d'autres organismes compétents.

1. L'autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE doit 
remplir la fonction d'organisme national de 
règlement des litiges visée à l'article 3, 
paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 9, à 
l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 8, 
paragraphe 3, sauf si l'État membre désigne 
d'autres organismes compétents qui sont 
plus à même d'évaluer les conséquences, 
en particulier dans le domaine de l'eau.

Or. en

Amendement 175
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE 
s'acquitte des fonctions du point 
d'information unique visées à l'article 4 et à 
l'article 6, sauf si l'État membre désigne 
d'autres organismes compétents.

3. L'autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE 
s'acquitte des fonctions du point 
d'information unique visées à l'article 4 et à 
l'article 6, sauf si l'État membre désigne 
d'autres organismes compétents, 
notamment un organisme du secteur 
public, à un échelon national ou local.

Or. fr

Justification

Certaines collectivités locales dans les Etats Membres ont déjà mis en place des conventions 
de partage de données cartographiques sur des plateformes communes. Si un tel dispositif 
existe, il n’y a aucun enjeu à imposer un guichet unique à un autre échelon que celui de la
collectivité locale.
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Amendement 176
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE 
s'acquitte des fonctions du point 
d'information unique visées à l'article 4 et à 
l'article 6, sauf si l'État membre désigne 
d'autres organismes compétents.

3. L’autorité réglementaire nationale 
chargée d'accomplir les tâches prévues à 
l'article 20 de la directive 2002/21/CE 
s'acquitte des fonctions du point 
d'information unique visées à l'article 4 et à 
l'article 6, sauf si l'État membre désigne 
d'autres organismes compétents, 
notamment un organisme du secteur 
public au niveau national ou à l'échelon 
local.

Or. en

Justification

Certaines collectivités locales dans les États members ont déjà mis en place des conventions 
de partage de données cartographiques sur des plateformes communes. Si un tel dispositif 
existe, il n'y a aucun enjeu à imposer un guichet unique à un autre niveau que celui de la 
collectivité locale.

Amendement 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement au 
plus tard le [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur du présent règlement + 3 ans]. Le 
rapport contient un résumé de l'incidence 
des mesures prévues par le présent 
règlement et une évaluation des progrès 
réalisés sur la voie de la réalisation de ses 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive au 
plus tard le [Office des publications: 
veuillez insérer la date exacte: entrée en 
vigueur de la présente directive + 3 ans].
Le rapport contient un résumé de 
l'incidence des mesures prévues par le 
présent règlement et une évaluation des 
progrès réalisés sur la voie de la réalisation 
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objectifs. de ses objectifs.

Or. en

Amendement 178
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le
XXXX suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les colégislateurs doivent s'accorder sur cet élément.

Amendement 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 180
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la 
présente directive.

Or. en


