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DÉCISION N°    /2001/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique

dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 365 E du 19.12.2000, p. 256 et JO C….
2 JO C 123 du 25.4.2001, p. 61.
3 Avis du Parlement européen du 5 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du                       (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du                        (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au

Comité économique et social et au Comité des régions une communication proposant les

prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique, basée sur les résultats

de la consultation publique organisée sur le Livre vert sur la politique en matière de spectre

radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires des télécommunications, de la

radiodiffusion, des transports et de la recherche et du développement (R&D). Cette

communication a été accueillie favorablement par le Parlement européen dans une résolution

du 18 mai 2000 1. Il convient d'insister sur l'opportunité d'une harmonisation plus poussée,

dans une certaine mesure, de la politique communautaire en matière de spectre

radioélectrique, notamment pour les services et applications paneuropéens, et sur la nécessité

de veiller à ce que les États membres rendent applicables de manière appropriée certaines

décisions de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications

(CEPT).

(2) Il convient, par conséquent, d'établir un cadre d'orientation et un cadre juridique dans la

Communauté afin d'assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l'harmonisation

des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique

nécessaires pour l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de

la politique communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la

recherche et le développement (R&D). L'approche politique de l'utilisation du spectre

radioélectrique devrait être coordonnée et, le cas échéant, harmonisée à l'échelon

communautaire, afin de réaliser efficacement les objectifs de la politique communautaire. La

coordination et l'harmonisation au niveau de la Communauté peuvent aussi contribuer à

harmoniser et à coordonner l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau mondial dans

certains cas. Parallèlement, un appui technique approprié peut être assuré à l'échelon national.

(3) La politique d'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté devrait contribuer à

la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de réception et de diffusion

d'informations et d'idées, sans considération des frontières, ainsi qu'à la liberté et à la pluralité

des médias.

                                                
1 JO C 59 du 23.2.2001, p. 245.



12170/1/01 REV 1 VER/myl 3
DG C I   FR

(4) La présente décision se fonde sur le principe selon lequel, lorsque le Parlement européen et le

Conseil sont convenus d'une politique communautaire tributaire du  spectre radioélectrique,

des procédures de comitologie  devraient être utilisées pour adopter les mesures d'application

techniques correspondantes. Ces mesures d'application techniques devraient en particulier

viser à assurer l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation

efficace du spectre radioélectrique, ainsi que la disponibilité d'informations relatives à

l'utilisation du spectre radioélectrique. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en

œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du

28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la

Commission 1.

(5) Pour l'élaboration et l'adoption de mesures techniques d'application et afin de contribuer à la

définition, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique communautaire en matière de

spectre radioélectrique, la Commission devrait être assistée par un comité, dénommé "comité

du spectre radioélectrique", composé de représentants des États membres et présidé par le

représentant de la Commission. Le comité devrait examiner les propositions de mesures

techniques d'application concernant le spectre radioélectrique. Celles-ci peuvent être

formulées sur la base des discussions dans le cadre du comité et peuvent, dans des cas

spécifiques, impliquer que les autorités nationales responsables de la gestion du spectre

mènent des travaux techniques préparatoires. Lorsque les procédures de comitologie sont

utilisées pour l'adoption de mesures techniques d'application, le comité devrait également

prendre en considération les points de vue de la profession et de tous les utilisateurs

concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des

autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires

susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélectrique. Les utilisateurs du spectre

radioélectrique devraient avoir la liberté de fournir toutes les informations qu'ils jugent

nécessaires. Le comité peut décider d'entendre des représentants des communautés

d'utilisateurs du spectre radioélectrique lors de ses réunions, s'il y a lieu, afin d'aider à

comprendre la situation d'un secteur particulier.

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(6) Lorsqu'il est nécessaire d'adopter, pour la mise en œuvre des politiques communautaires, des

mesures d'harmonisation allant au-delà des mesures techniques d'application, la Commission

peut présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition en vertu du traité.

(7) La politique en matière de spectre radioélectrique ne peut être fondée uniquement sur des

paramètres techniques, mais doit également tenir compte de considérations économiques,

politiques, culturelles, sanitaires et sociales. En outre, la demande sans cesse croissante de

fréquences du spectre radioélectrique, disponibles en nombre limité, provoquera des pressions

conflictuelles pour répondre aux besoins des différents groupes d'utilisateurs du spectre

radioélectrique appartenant à des secteurs tels que les télécommunications, la radiodiffusion,

les transports,  les autorités répressives, les forces armées et la communauté scientifique. La

politique en matière de spectre radioélectrique devrait donc tenir compte de tous les secteurs

et satisfaire leurs besoins respectifs selon un équilibre adéquat.

(8) La présente décision ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prendre les

mesures restrictives nécessaires au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ainsi

qu'à la défense. Lorsqu'une mesure d'application technique affecterait notamment les bandes

de fréquences radio utilisées exclusivement et directement par un État membre à des fins de

sécurité publique et de défense, la Commission peut, si l'État membre présente une demande

fondée sur des motifs justifiés, autoriser des périodes transitoires et/ou des mécanismes

d'usage partagé afin de faciliter la pleine mise en œuvre de cette mesure. À cet égard, les États

membres peuvent également indiquer à la Commission les bandes nationales de fréquences

radio qu'ils utilisent exclusivement et directement à des fins de sécurité publique et de

défense.

(9) Afin de prendre en considération les points de vue des États membres, des institutions

communautaires, de la profession et de tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre

commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les

évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation

du spectre radioélectrique, la Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre

de la présente décision.
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(10) La gestion technique du spectre radioélectrique englobe l'harmonisation et l'attribution des

fréquences du spectre radioélectrique. Cette harmonisation devrait refléter les exigences

découlant des principes de politique générale arrêtés au niveau communautaire. Toutefois, la

gestion technique du spectre radioélectrique ne concerne ni les procédures d'assignation et

d'octroi d'autorisations, ni la décision de recourir à des procédures de sélection

concurrentielles pour l'assignation des fréquences radioélectriques.

(11) En vue de l'adoption de mesures d'application techniques visant à harmoniser l'attribution des

fréquences radio et de la disponibilité des informations, le comité devrait coopérer avec les

experts du spectre radioélectrique au sein des autorités nationales responsables de la gestion

du spectre. En s'appuyant sur l'expérience des procédures d'octroi de mandats acquise dans

des secteurs spécifiques, par exemple par suite de l'application de la décision n° 710/97/CE du

Parlement européen et du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des

autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans

la Communauté 1 et de la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du

14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de

communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération 2, des mesures

d'application techniques devraient être prises pour donner suite aux mandats confiés à la

CEPT. Lorsque, pour la mise en œuvre des politiques communautaires, il est nécessaire

d'adopter des mesures d'harmonisation qui ne relèvent pas du mandat de la CEPT, la

Commission peut adopter des mesures d'application avec l'aide du comité du spectre

radioélectrique.

(12) La CEPT comprend 44 pays européens. Elle élabore des mesures d'harmonisation techniques

en vue d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique au-delà des frontières

communautaires, ce qui est particulièrement important pour les États membres dans lesquels

l'utilisation du spectre radioélectrique pourrait être affectée par l'utilisation qu'en font les pays

membres de la CEPT qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Les décisions et mesures

prises conformément à la présente décision devraient prendre en compte la situation

particulière des

                                                
1 JO L 105 du 23.4.1997, p. 4. Décision modifiée par la décision n° 1215/2000/CE (JO L 139

du 10.6.2000, p. 1).
2 JO L 17 du 22.1.1999, p. 1.
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États membres ayant des frontières extérieures. Le cas échéant, la Commission devrait être à

même de rendre les résultats des mandats confiés à la CEPT obligatoires pour les États

membres et de prendre d'autres mesures appropriées lorsque les résultats de ces mandats ne

sont pas disponibles ou sont jugés inacceptables. Cela permettra notamment d'effectuer

l'harmonisation de l'utilisation de fréquences radioélectriques dans toute la Communauté,

conformément à la directive 2001/.../CE du Parlement européen et du Conseil du       

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications

électroniques (directive "cadre") 1 et compte tenu de la directive 2001/…/CE du Parlement

européen et du Conseil du … relative à l'autorisation de réseaux et de services de

communication électroniques (directive "autorisation") 2

(13) Assurer la diffusion coordonnée et en temps utile au public d'informations pertinentes sur

l'attribution, la disponibilité et l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté est

un élément essentiel pour les décisions d'investissement et l'élaboration de la politique. Cela

vaut également pour les progrès technologiques qui feront apparaître de nouvelles techniques

d'attribution et de gestion du spectre radioélectrique et de nouvelles méthodes d'assignation de

fréquences radio. Il est nécessaire de bien comprendre les implications de la manière dont les

technologies évoluent pour pouvoir maîtriser le développement des aspects stratégiques à long

terme. Il convient donc de rendre ces informations accessibles dans la Communauté, sans

préjudice de la protection des informations commerciales et personnelles confidentielles dans

le cadre de la directive 2001/   /CE du Parlement européen et du Conseil du     

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée

dans le secteur des télécommunications électroniques (directive "protection des données") 3.

La mise en œuvre d'une politique transsectorielle en matière de spectre radioélectrique impose

de rendre disponibles des informations sur l'ensemble du spectre radioélectrique. Compte tenu

de l'objectif général qui est d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans la

Communauté et ailleurs en Europe, la disponibilité de ces informations devrait être

harmonisée à l'échelon européen et ces informations devraient être présentées de manière

conviviale.

                                                
1 Voir page … du présent Journal officiel.
2 Voir page … du présent Journal officiel.
3 Voir page … du présent Journal officiel.
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(14) Il est donc nécessaire de compléter les exigences communautaires et internationales existantes

en ce qui concerne la publication d'informations relatives à l'utilisation du spectre

radioélectrique. Au niveau international, le document de référence concernant les principes

réglementaires négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce par le groupe

de négociation sur les télécommunications de base exige également que la situation existante

en ce qui concerne les bandes de fréquences radio attribuées soit rendue publique. La

directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en

ce qui concerne les communications mobiles et personnelles 1 a exigé des États membres

qu'ils publient chaque année ou communiquent sur demande le plan d'attribution des

fréquences radio, y compris les plans relatifs à l'extension future de ces fréquences, mais elle

ne s'appliquait qu'aux services de communications mobiles et personnelles. Par ailleurs, la

directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les

équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la

reconnaissance mutuelle de leur conformité 2, ainsi que la directive 98/34/CE du Parlement

européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le

domaine des normes et réglementations techniques 3, prévoient que les États membres

notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées, afin que leur compatibilité

avec le droit communautaire soit appréciée.

(15) La directive 96/2/CE a été à l'origine de l'adoption d'un premier ensemble de mesures par

la CEPT, dont la décision du Comité européen des radiocommunications (ERC/DEC/(97)01)

sur la publication de tableaux nationaux d'attribution des bandes de fréquences. Il importe de

veiller à ce que les solutions adoptées par la CEPT correspondent aux besoins de la politique

communautaire et reçoivent la base juridique appropriée pour être mises en œuvre dans la

Communauté. Des mesures spécifiques doivent être adoptées à cette fin dans la Communauté,

à la fois en ce qui concerne la procédure et sur le fond.

                                                
1 JO L 20 du 26.1.1996, p. 59.
2 JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
3 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217

du 5.8.1998, p. 18).
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(16) Les entreprises de la Communauté devraient pouvoir accéder au spectre radioélectrique dans

les pays tiers dans des conditions équitables et non discriminatoires. Étant donné que l'accès

au spectre radioélectrique est un élément essentiel pour le développement des entreprises et

certaines activités d'intérêt public, il convient également de veiller à ce que les besoins

communautaires en matière de spectre radioélectrique soient pris en considération dans la

planification effectuée à l'échelle internationale.

(17) La mise en œuvre de politiques communautaire peut nécessiter la coordination de l'utilisation

du spectre radioélectrique, notamment en ce qui concerne  la fourniture de services de

communications, y compris les possibilités d'itinérance au niveau communautaire. De plus,

certaines utilisations du spectre radioélectrique impliquent une couverture géographique qui

dépasse les frontières d'un État membre et permettent la fourniture de services transfrontaliers

sans qu'il y ait déplacement de personnes, par exemple dans le cas des services de

communications par satellite. La Communauté devrait, par conséquent, être représentée de

manière appropriée dans les travaux de toutes les organisations internationales compétentes et

les conférences où se traitent les questions relatives à la gestion du spectre radioélectrique,

notamment au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et lors des

conférences mondiales des radiocommunications.

(18) Les mécanismes existants de préparation et de négociation des conférences mondiales des

radiocommunications de l'IUT ont donné d'excellents résultats grâce à la coopération

volontaire dans le cadre de la CEPT et les intérêts communautaires ont été pris en compte au

cours de ces activités préparatoires. Dans les négociations internationales, il convient que les

États membres et la Communauté poursuivent une action commune et coopèrent étroitement

pendant toute la procédure de négociation de manière à assurer l'unité de la représentation

internationale de la Communauté, conformément aux procédures convenues dans les

conclusions du Conseil du 3 février 1992 pour la Conférence administrative mondiale des

radiocommunications et confirmées par les conclusions du Conseil du 22 septembre 1997 et

du 2 mai 2000. Dans la perspective de ces négociations internationales, la Commission devrait

informer le Parlement européen et le Conseil sur le point de savoir si les politiques

communautaires sont
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concernées, en vue d'obtenir l'approbation du Conseil sur les objectifs à atteindre dans le

cadre des politiques communautaires et sur les positions à adopter par les États membres à

l'échelon international. Afin de s'assurer que ces positions tiennent compte de manière

appropriée de la dimension technique de la gestion du spectre radioélectrique, la Commission

peut confier un mandat à la CEPT à cette fin. Les États membres devraient joindre à tout acte

d'acceptation d'un quelconque accord ou d'une quelconque réglementation adopté(e) au sein

des instances internationales qui assument la responsabilité de la gestion du spectre

radioélectrique ou sont concernées par celle-ci une déclaration conjointe précisant qu'ils

appliqueront ledit accord ou ladite réglementation conformément aux obligations qui leur

incombent en vertu du traité.

(19) Outre les négociations internationales portant spécifiquement sur le spectre radioélectrique, il

existe d'autres accords internationaux concernant la Communauté et des pays tiers qui sont

susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation et les plans de partage des bandes de

fréquences radio et qui peuvent porter sur des questions telles que le commerce et l'accès au

marché, y compris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la libre circulation

et l'utilisation d'équipements, de systèmes de communications ayant une couverture régionale

ou mondiale, tels que satellites, les systèmes de détresse et de sécurité en mer, les systèmes de

transport, les technologies de radiodiffusion et les applications de recherche comme la

radioastronomie et l'observation de la Terre. Il est, par conséquent, important de veiller à ce

que les mécanismes communautaires de négociation sur les questions de commerce et d'accès

au marché soient compatibles avec les objectifs de la politique en matière de spectre

radioélectrique visés par la présente décision.

(20) Il est nécessaire, étant donné la sensibilité commerciale potentielle des informations que les

autorités nationales peuvent obtenir dans le cadre de leur action à l'égard de la politique et de

la gestion du spectre radioélectrique, que ces autorités nationales appliquent les principes

communs dans le domaine de la confidentialité énoncés dans la présente décision.
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(21) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir établir un cadre commun pour la

politique en matière de spectre radioélectrique, ne peuvent pas être réalisés de manière

suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de

l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des

mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision

n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22) Les États membres devraient mettre en œuvre le présent cadre commun pour la politique en

matière de spectre radioélectrique, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités

nationales, et fournir à la Commission les informations pertinentes dont elle a besoin pour

évaluer la mise en œuvre de ce cadre dans l'ensemble de la Communauté, compte tenu des

obligations commerciales internationales de la Communauté et de ses États membres.

(23) Les décisions 710/97/CE et 128/1999/CE restent en vigueur.

(24) La Commission devrait faire rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur

les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures

futures prévues. Le Parlement européen et le Conseil peuvent ainsi, le cas échéant, exprimer

leur soutien politique,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. L'objectif de la présente décision est d'établir un cadre d'orientation et un cadre juridique dans

la Communauté afin d'assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l'harmonisation des

conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire

pour l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de la politique

communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le

développement (R&D).
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2. Afin d'atteindre cet objectif, la présente décision institue des procédures visant à:

a) faciliter la définition de politiques en matière de planification stratégique et d'harmonisation

de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté, en prenant notamment en

considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté

d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques communautaires,

ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique,

dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter des interférences nuisibles;

b) assurer la mise en œuvre effective de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la

Communauté et, en particulier, établir une méthodologie générale pour assurer une

harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre

radioélectrique;

c) assurer la diffusion coordonnée et en temps utile d'informations sur l'attribution, la

disponibilité et l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté;

d) assurer une coordination efficace des intérêts de la Communauté dans les négociations

internationales lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique a une incidence sur les

politiques communautaires.

3. Les activités menées au titre de la présente décision tiennent dûment compte des travaux

d'organisations internationales en matière de gestion du spectre radioélectrique, tels que ceux de

l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Conférence européenne des

administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

4. La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou

national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général,

notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique

audiovisuelle, ni aux dispositions de la directive 1999/5/CE, ni au droit des États membres

d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et de l'utiliser à des fins d'ordre public, de

sécurité publique et de défense.
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Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par "spectre radioélectrique" les ondes radioélectriques

dont la fréquence est comprise entre 9 kHz et 3 000 GHz; les ondes radioélectriques sont des ondes

électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Article 3

Comité

1. La Commission est assistée par un comité ("comité du spectre radioélectrique").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.
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Article 4

Missions du comité du spectre radioélectrique

1. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, la Commission soumet au comité du spectre

radioélectrique, conformément aux procédures définies dans le présent article, des mesures

techniques d'application appropriées afin d'assurer une harmonisation des conditions relatives à la

disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ainsi que la disponibilité des

informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique visées à l'article 5.

2. S'agissant de l'élaboration des mesures techniques d'application visées au paragraphe 1 qui

relèvent du mandat de la CEPT, telle que l'harmonisation de l'attribution des fréquences radio et de

la disponibilité des informations, la Commission confie des mandats à la CEPT, en précisant les

missions à accomplir et le calendrier correspondant. La Commission statue conformément à la

procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.

3. Sur la base des travaux accomplis conformément au paragraphe 2, la Commission décide si

les résultats des travaux menés dans le cadre des mandats seront appliqués dans la Communauté et

détermine le délai de mise en œuvre par les États membres. Ces décisions sont publiées au Journal

officiel des Communautés européennes. Aux fins du présent paragraphe, la Commission statue

conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3.

4. Nonobstant le paragraphe 3, si la Commission ou un État membre estime que les travaux

effectués sur la base d'un mandat confié en application du paragraphe 2 ne progressent pas de

manière satisfaisante au regard du calendrier fixé ou si leurs résultats ne sont pas acceptables, la

Commission peut adopter des mesures, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 3,

paragraphe 3, afin d'atteindre les objectifs du mandat.
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5. Les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent, le cas échéant, permettre à la Commission

d'approuver, lorsqu'ils sont justifiés, compte tenu de la situation particulière existant dans un État

membre, des périodes transitoires et/ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre

radioélectrique dans l'État membre, sur demande motivée de l'État membre concerné et à condition

qu'une telle exception ne retarde pas indûment la mise en œuvre ou ne crée pas de différences

indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.

6. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, la Commission peut également adopter les

mesures d'application techniques visées au paragraphe 1 qui ne relèvent pas du paragraphe 2, en

statuant conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3.

7. Afin de contribuer à la définition, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique

communautaire en matière de spectre radioélectrique et, sans préjudice des procédures visées dans

le présent article, la Commission consulte périodiquement le comité du spectre radioélectrique sur

les questions relevant de l'article 1er.

Article 5

Disponibilité des informations

Les États membres veillent à ce que leur tableau d'attribution des fréquences nationales radio ainsi

que les informations sur les droits, conditions, procédures, redevances  et taxes concernant

l'utilisation du spectre radioélectrique soient publiés s'ils sont pertinents pour atteindre l'objectif visé

à l'article 1er. Ils actualisent ces informations et prennent des mesures pour développer des bases de

données appropriées afin de mettre ces informations à la disposition du public, le cas échéant,

conformément aux mesures d'harmonisation pertinentes prises en vertu de l'article 4.
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Article 6

Relations avec les pays tiers et les organisations internationales

1. La Commission suit les évolutions liées au spectre radioélectrique observées dans les pays

tiers et dans les organisations internationales, qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur la

mise en œuvre de la présente décision.

2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté créée, de jure ou de facto, par

des pays tiers ou des organisations internationales pour la mise en œuvre de la présente décision.

3. La Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les

résultats de l'application des paragraphes 1 et 2 et peut proposer des mesures afin d'assurer la mise

en œuvre des principes et des objectifs de la présente décision, le cas échéant. Lorsque cela est

nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, des objectifs communs sont adoptés afin

d'assurer une coordination entre les États membres à l'échelon de la Communauté.

4. Les mesures prises en application du présent article ne portent pas atteinte aux droits et aux

obligations de la Communauté et des États membres dérivant des accords internationaux

applicables.

Article 7

Notification

Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires pour

contrôler la mise en œuvre de la présente décision. En particulier, ils informent immédiatement la

Commission de la mise en œuvre des résultats des mandats en application de l'article 4,

paragraphe 3.
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Article 8

Confidentialité

1. Les États membres ne divulguent pas les informations couvertes par l'obligation de secret des

affaires, notamment les informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les

éléments constitutifs de leurs coûts.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes de divulguer les

informations lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est

proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des entreprises en matière de protection de leurs

secrets commerciaux.

3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de renseignements concernant les

conditions d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, lorsqu'ils ne contiennent pas

d'informations à caractère confidentiel.

Article 9

Rapport

La Commission fait rapport tous les ans au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises

sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision ainsi que sur les actions

futures envisagées en application de la présente décision.
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Article 10

Mise en œuvre

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, par voie législative, réglementaire ou

administrative, pour la mise en œuvre de la présente décision et de toutes les mesures en découlant.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

_________________
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I. INTRODUCTION

1. La Commission a transmis au Conseil, le 30 août 2000, la proposition de décision citée en

objet 1. Cette proposition est basée sur l'article 95 du Traité.

2.  Le Parlement européen a rendu son avis le 5 juillet 2001.

3. La Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil sa proposition modifiée le

24 septembre 2001 2.

4. Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 en date du

16 octobre 2001.

II. OBJECTIF

Le but de ce projet est d'établir dans la Communauté un cadre politique et juridique permettant

de coordonner et, le cas échéant, d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans les

secteurs pertinents pour la réalisation des objectifs des politiques communautaires, tels que les

communications, la radiodiffusion ou les transports.

                                                
    1 JO nº C ...
    2   .........
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune partage l'objectif général de la proposition présentée par la Commission.

Elle partage aussi dans ses grandes lignes les moyens proposés pour parvenir à cet objectif.

Toutefois le texte de la proposition a été remanié pendant la discussion au Conseil. Les points

principaux de la position commune qui diffèrent de la proposition de la Commission sont les

suivants:

1. La position commune a réaménagé l'article 1er, relatif à l'objectif et au champ d'application

de la décision. Le premier paragraphe établit cet objectif faisant la distinction entre la

coordination des politiques et l'harmonisation éventuelle des conditions relatives à

l'utilisation du spectre. Le deuxième institue les procédures pour atteindre cet objectif. Le

troisième rappelle l'importance des travaux de certaines organisations internationales en

matière de gestion du spectre.

2. Le Conseil a supprimé le Groupe à haut niveau, de nature facultative et dont la

composition et les compétences figuraient aux articles 3 et 4 de la proposition de la

Commission. Ce faisant, le Conseil a estimé qu'il n'est pas juridiquement approprié qu'un

tel Groupe soit créé par une Décision du Parlement et du Conseil. Dès lors, le Conseil a

considéré que, pour assister la Commission, la Décision devait se limiter à créer un

"Comité du Spectre Radioélectrique", conformément aux règles de la comitologie, comme

prévu à l'article 5 de la proposition. Toutefois, la position commune a reconnu

(considérant 9) que la Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre de

la présente décision, notamment pour tenir compte de l'avis des institutions

communautaires et des parties intéressées; d'autre part, le considérant 5 prévoit dans sa

deuxième partie que le Comité devrait prendre en considération les points de vue de la

profession, des utilisateurs et des parties intéressées.
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3. L'article 6 de la proposition, concernant le cadre réglementaire pour mettre en œuvre des

mesures d'harmonisation, a été supprimé quoique son contenu a été transféré à l'article 4 de

la position commune, qui décrit les missions du Comité du spectre radioélectrique.

4. La position commune a supprimé l'annexe figurant dans la proposition de la Commission.

Le contenu de cette annexe a été repris de façon synthétique dans l'article 5 de la position

commune, relatif à la disponibilité des informations.

IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

1. Amendements du Parlement européen repris par la Commission et retenus par le

Conseil

- nº 1: repris dans le considérant 1

- nº 2: repris dans le considérant 2

- nº 3: repris dans le considérant 3

- L'amendement nº 9, concernant la relation entre l'utilisation militaire et civile du

spectre radioélectrique, a été repris sur le fond, mais avec une formulation différente,

dans le considérant 8 de la position commune.

- Le Conseil a repris intégralement dans le considérant 18 de sa position commune la

première partie de l'amendement nº 12. Quant à la seconde, le Conseil l'a reformulé,

en ligne avec la Commission, en vue de ne pas alourdir la procédure à suivre lors de

certaines négociations internationales.
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- L'amendement nº 13 a été accepté sur le fond par le Conseil. En effet, la position

commune a pris en compte des suggestions du Parlement européen à l'article 1er

paragraphes 1 et 2 (a); à l'article 4 et aux considérants 4 à 6, ainsi qu'au

considérant 3. Toutefois le Conseil n'a pas estimé approprié de modifier la

formulation de l'article 1er paragraphe 4 dont le libellé est proche de la proposition

de la Commission.

- L'article 5 de la position commune reprend sur le fond le contenu de

l'amendement nº 25.

2. Amendements du Parlement européen repris par la Commission mais non retenus par le

Conseil

- Le Conseil n'a pas repris l'amendement nº 4 estimant que la question qu'il vise est

déjà réglée dans la directive sur les autorisations.

- Les amendements nº 5, 6, 17 et 24, relatifs au Groupe à haut niveau, n'ont pas été

acceptés dans la formulation demandée par le Parlement car le Conseil a supprimé ce

Groupe dans sa position commune. Toutefois, le Conseil a pris en compte plusieurs

aspects de ces amendements au considérant 5 (amendement n° 6) et à l'article 1er

(amendement n° 17).

- La modification proposée par le Parlement à l'amendement nº8 n'a pas été retenue au

considérant 10 de la position commune, le Conseil ayant remanié celui-ci pour tenir

compte des modifications introduites dans le dispositif.

- Le Conseil a estimé que la formulation de la dernière phrase du considérant 13 est

plus conforme au dispositif que la modification rédactionnelle proposée à

l'amendement nº 11.

- Le Conseil n'a pas repris l'amendement n° 7 dans le considérant 23 de sa position

commune. Toutefois il a nuancé le texte proposé par la Commission pour tenir

compte de l'avis du Parlement européen.
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3. Amendements du Parlement européen non repris ni par la Commission ni par le Conseil

- Le Conseil n'a pas estimé approprié que les décisions concernant les mesures

d'harmonisation soient adoptées par codécision, comme proposé dans l'amendement

nº 21, au lieu de suivre la procédure de comitologie.

- Les amendements nº 14 et 15 sont devenus sans objet car les définitions de

"attributions d'une bande de fréquences" et de "assignation d'une fréquence

radioélectrique", applicables au niveau international, ont été supprimées dans la

position commune.

- L'amendement nº 16, relatif au Groupe à haut niveau, n'a pas été accepté car le

Conseil a éliminé ce Groupe dans sa position commune.

- Le Conseil n'a pas retenu l'amendement nº 18, concernant le but du Comité du

spectre radioélectrique. Il a considéré préférable, d'une part, d'établir ce Comité, à

l'article 3 de la position commune, suivant une formulation classique de comitologie;

et d'autre part, de décrire de façon détaillée, à l'article 4, les missions dudit comité.

- Le Conseil n'a pas accepté les amendements conjoints nº 19, 23 et 20, notamment

par les raisons suivantes: ils concernent l'article 6 de la proposition ("mesures

d'harmonisation"), qui a été supprimé dans la position commune, de même que le

Groupe à haut niveau. Ils suggèrent que la Commission propose des mesures au

Parlement et au Conseil, au lieu de suivre la procédure de comitologie. Enfin, ils

prévoient d'accorder des mandats à la CEPT dans tous les cas, ce qui irait au-delà des

domaines de compétences de cet organisme.

_________________________



ANNEXE

Position commune arrêtée par le Conseil le 15/10/2001 en vue de l'adoption de la décision du
Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière
de spectre radioélectrique  dans la Communauté européennes (décision " spectre radioélectrique
") [2000/0187(COD)],

Déclaration conjointe du Conseil et de la Commission

Le Conseil et la Commission soulignent que:

L'article 1er, dernier alinéa, confirme que la décision relative au spectre radioélectrique ne porte pas atteinte aux
mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, notamment en ce
qui concerne le droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et de l'utiliser à des fins
d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Comme l'indique le considérant n°5, toutes les initiatives en matière d'harmonisation fondées sur la décision
relative au spectre radioélectrique doivent tenir compte de l'incidence éventuelle sur toutes les communautés
d'utilisateurs, y compris la sécurité.

À cette fin, le mécanisme de liaison consiste à ce que les positions, consolidées au niveau national, soient
défendues par les délégués des États membres au sein du comité du spectre radioélectrique. Cela implique que ces
délégués examinent les questions ayant trait au spectre, qui doivent être traitées sur la base de la décision y
afférente, au niveau national avec toutes les parties concernées, y compris les autorités nationales en matière de
défense.

En outre, tous les mécanismes existants pourraient être utilisés, y compris, le cas échéant, une liaison avec les
activités du deuxième pilier.
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2000/0187 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'une décision du
Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en

matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

1. HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2000)407 final – 2000/0187 (COD)):

29.8.2000

Date de l'avis rendu par le Comité économique et social: 24.1.2001

Date de l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture: 5.7.2001

Date de transmission de la proposition modifiée: 18.9.2001

Date d'adoption de la position commune: 16.10.2001

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition vise à instaurer un cadre d'orientation et un cadre juridique dans la
Communauté européenne afin de coordonner les politiques et, le cas échéant, d'harmoniser les
conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique
nécessaire à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de
politique communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la R&D.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Résumé de la position de la Commission

La Commission accepte la position commune arrêtée par le Conseil.

La position commune maintient les principaux objectifs de la proposition de la Commission,
mais en les détaillant davantage. La position commune précise également les moyens
procéduraux et les responsabilités endossées par les institutions pour atteindre ces objectifs.

Le Conseil approuve le principe de base sur lequel se fonde la proposition de décision, à
savoir que, lorsque le Parlement européen et le Conseil ont arrêté une politique
communautaire commune dépendant du spectre radioélectrique, il convient de recourir à des
procédures de comitologie pour adopter les mesures d'harmonisation techniques permettant
d'appliquer la politique en question. Lorsqu'il est nécessaire d'adopter des mesures
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d'harmonisation qui ne peuvent pas être considérées comme des mesures de mise en œuvre
techniques, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une proposition
législative en vertu du traité.

3.2. Amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

3.2.1. Amendements du Parlement européen

Le Parlement européen a apporté en première lecture 21 amendements à la proposition
originale de la Commission.

La Commission a apporté plusieurs amendements à sa proposition, consécutivement à l'avis
du Parlement européen.

La Commission a repris dans sa proposition modifiée les amendements suivants (entièrement,
en partie ou sur le fond) du Parlement européen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20,
231, 24 et 25.

3.2.2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et repris dans la
position commune

Parmi les amendements repris entièrement, en partie ou sur le fond dans la proposition
modifiée de la Commission, le Conseil a retenu les amendements suivants: 1, 2, 7, 11, 12, 13
et 25.

Parmi les amendements retenus, certains ont été légèrement ou partiellement modifiés,
d'autres étaient déjà couverts par les amendements adoptés par le Conseil, mais l'objectif visé
par les révisions apportées par le Parlement européen a été maintenu.

3.2.3. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non repris
dans la position commune

Les amendements suivants ont été repris entièrement, en partie ou sur le fond dans la
proposition de la Commission mais non inclus dans la position commune du Conseil: 3, 4, 8
et 20.

Les amendements 5, 6, 9, 17 et 24 n'ont pas été acceptés par le Conseil parce que les parties
du texte auxquelles ils se rapportent ont été supprimées dans la position commune ou que le
texte de la position commune couvrait déjà le point soulevé dans l'amendement (voir le
point 3.2.4).

Amendement 4 (gestion du spectre radioélectrique)

Bien que l'idée contenue dans l'amendement du Parlement européen ait été largement reprise
dans les propositions de directive-cadre et de directive sur les autorisations, la Commission a
jugé bon de réitérer dans la décision le message concernant la gestion efficace du spectre
radioélectrique. Le Conseil a estimé que ce point était déjà couvert par d'autres textes
législatifs.

                                                
1 La Commission peut accepter la version originale des amendements 20 et 23 mais elle ne peut pas

accepter l'amendement résultant de la fusion des amendements 19, 20 et 23.
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Amendement 8 (assignation et autorisations)

La Commission souscrit à cet amendement du Parlement européen selon lequel il convient de
discuter, de coordonner et, le cas échéant, d'harmoniser les politiques nationales relatives à
l'assignation du spectre radioélectrique et aux autorisations. Le Conseil ne peut cependant pas
accepter cet amendement parce qu'il s'oppose à ce que les propositions législatives
d'harmonisation dans ces domaines soient lancées au titre de la présente décision.

Amendement 20 (mandats à la CEPT)

La Commission aurait pu accepter la version originale de l'amendement, qui dispose que la
CEPT doit consulter les instances compétentes en matière de gestion du spectre et qui permet
au comité d'approuver les mandats conférés à la CEPT en suivant la procédure consultative.
Cependant, l'amendement 20 a été fusionné avec les amendements 19 et 23 et ce dernier
aspect a été modifié (la procédure consultative ayant été remplacée par une procédure
réglementaire). Le Conseil n'a donc pas pu accepter cet amendement.

3.2.4. Divergences entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune
du Conseil

Considérants

Le Conseil a supprimé des considérants, ajouté de nouveaux considérants et modifié bon
nombre des considérants existants afin de clarifier le texte, de rester cohérent avec les
amendements apportés aux articles de la décision ou d'insister sur des dispositions
importantes.

Le Conseil a ajouté un certain nombre d'éléments aux considérants figurant dans sa position
commune.

� La politique du spectre radioélectrique doit favoriser la liberté d'expression
(considérant 2a de la position commune).

� Les mesures de mise en œuvre techniques seront adoptées selon la procédure de
comitologie (considérant 2b de la position commune).

� Composition et fonction du comité du spectre radioélectrique (considérant 2c de la
position commune).

� Les propositions législatives allant au-delà des mesures de mise en œuvre techniques
devront être présentées au Parlement et au Conseil (considérant 2d de la position
commune).

� Autorisation de périodes transitoires pour appliquer les mesures de mise en œuvre
techniques lorsque celles-ci affectent les bandes de fréquences utilisées pour le maintien
de l'ordre public, la sécurité publique et la défense (considérant 3a de la position
commune).

� La Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre de la décision
(considérant 4 de la position commune).

� La gestion technique du spectre radioélectrique exclut les procédures d'attribution et
d'octroi d'autorisations (considérant 6 de la position commune).
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Article premier - Objectif et champ d'application

La position commune définit la coordination des politiques et de l'harmonisation des
conditions relatives à l'utilisation du spectre dans certains domaines de la politique
communautaire comme le principal objectif de la décision. Elle précise que, pour atteindre cet
objectif, il convient d'établir des procédures permettant de faciliter la définition des politiques
et l'adoption des décisions au niveau communautaire, de garantir la diffusion des informations
appropriées et de coordonner les intérêts de la Communauté lors des négociations
internationales sur le spectre radioélectrique.

La position commune confirme que le spectre radioélectrique utilisé pour le maintien de
l'ordre public, la sécurité publique et la défense constitue un cas spécial, dans la mesure où les
mesures d'harmonisation adoptées dans ces domaines ne peuvent pas être fondées sur des
considérations liées au marché intérieur. Cependant, dans la mesure où les actions poursuivies
au titre de la décision peuvent affecter le spectre radioélectrique utilisé pour le maintien de
l'ordre public, la sécurité publique et la défense, ces intérêts doivent être pris en compte lors
du processus politique et législatif. La position commune permet aux États membres de
demander des périodes transitoires pour appliquer les mesures de mise en œuvre techniques
lorsque ces mesures affectent les bandes de fréquences utilisées pour le maintien de l'ordre
public, la sécurité publique et la défense.

Le Conseil estime que cette disposition permet de respecter l'idée de l'amendement 9 du
Parlement européen. La Commission estime cependant que le considérant 4 de la position
commune pourrait être renforcé conformément au texte présenté dans sa proposition modifiée.

Article 2 - Définitions

Les définitions relatives à l'attribution et à l'assignation ont été supprimées dans la position
commune étant donné que ces termes n'apparaissent plus dans le texte du Conseil (les
amendements 14 et 15 du Parlement n'ont donc plus lieu d'être).

Articles 3 et 4 - Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique en matière de spectre
radioélectrique

Le Conseil rejette la création, dans le cadre d'une décision du Parlement européen et du
Conseil, d'un organe consultatif ou d'orientation qui serait chargé de conseiller la
Commission. Le Conseil est toutefois d'accord avec l'idée de créer dans ce cadre un forum
d’orientation politique qui aiderait à formuler, préparer et mettre en œuvre la politique
communautaire du spectre radioélectrique. Selon la position commune, cette fonction devrait
être assumée par le Comité du spectre radioélectrique (voir ci-après).

La position commune encourage par ailleurs la Commission à organiser des consultations en
dehors du cadre de la décision afin de tenir compte du point de vue de toutes les parties
intéressées, y compris les institutions communautaires, les membres de l’industrie et les
utilisateurs utilisant le spectre à des fins commerciales aussi bien que non commerciales
(considérant 4 de la position commune). La position commune ne précise toutefois pas si ces
consultations doivent être organisées par le biais d'une procédure spécifique ou s'il convient
de créer un organe consultatif distinct dans le cadre d'une décision de la Commission, à
l'instar du groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique proposé
par la Commission. Quoi qu'il en soit, le Parlement aussi bien que le Conseil reconnaissent la
nécessité d'organiser une large consultation sur la politique du spectre radioélectrique dans la
Communauté.
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Articles 5 et 6 (proposition originale)/Articles 3 et 4 (position commune) - Comité du spectre
radioélectrique

La Commission approuve la position commune en ce qui concerne le recours aux procédures
de comitologie pour remplir l'objectif de la décision.

La position commune précise que le comité du spectre radioélectrique adoptera les mesures de
mise en œuvre techniques dans certains domaines convenus de la politique communautaire
afin de permettre l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation
efficace du spectre radioélectrique, ainsi que la disponibilité des informations. Le comité sera
également consulté et organisera des réunions de réflexion sur les questions de politique du
spectre radioélectrique.

Lorsque les mesures de mise en œuvre portent sur l'attribution des fréquences ou la
disponibilité des informations, la Commission peut demander à Conférence européenne des
administrations des postes et des télécommunications (CEPT) d'apporter sa contribution
technique à la préparation des mesures. Dans les autres domaines, ce sera le Comité du
spectre radioélectrique qui sera chargé d'élaborer les mesures de mise en œuvre techniques.

La Commission devra adopter les mesures selon une procédure réglementaire. Dans certains
cas, la Commission pourra accorder une période transitoire à un État membre et/ou autoriser
des arrangements relatifs à la répartition du spectre lorsqu'une mesure affecte les bandes de
fréquences utilisées exclusivement pour le maintien de l'ordre public, la sécurité et la défense,
pour autant que de telles dispositions ne retardent pas de manière excessive la mise en œuvre
de la mesure ou n'entraînent pas de trop grands écarts entre les États membres sur le plan de la
concurrence ou de la réglementation.

Article 7 (proposition originale)/Article 5 (position commune) - Disponibilité des
informations

La Commission approuve les dispositions de la position commune relatives à la disponibilité
des informations, qui sont en grande partie identiques au contenu de l'amendement 25 du
Parlement. Les États membres seront tenus de rendre publiques les informations disponibles,
également sous format électronique, et les procédures de comitologie pourront être utilisées
pour harmoniser le contenu et le format des informations devant être publiées.

Article 8 (proposition originale)/Article 6 (position commune) - Relations avec les pays tiers
et les organisations internationales

Les dispositions de cet article n'ont pas été substantiellement modifiées. Cependant, la
position commune évoque la nécessité d'adopter des objectifs communs de préférence à des
positions communes en ce qui concerne les négociations avec les pays tiers ou au sein des
organisations internationales. Cette modification peut être acceptée dans la mesure où elle
reflète la pratique actuelle qui a donné de bons résultats.

Autres articles

Les dispositions de ces articles n'ont pas été modifiées ou n'ont subi que de légères
modifications.
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4. CONCLUSION

La position commune du Conseil intègre ou traite un grand nombre de points soulevés par le
Parlement européen en première lecture et reste fidèle aux principes sous-tendant la
proposition originale de la Commission. La Commission approuve par conséquent la position
commune.


