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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission entend modifier le cadre réglementaire européen actuel en 
matière de communications électroniques, à savoir celui dessiné par la directive-cadre et les 
directives Autorisation et Accès, afin de parvenir à l'émergence d'un véritable marché 
intérieur des télécommunications. La proposition a pour objectifs fondamentaux d'améliorer 
l'efficacité des communications électroniques, de faire en sorte que la réglementation soit plus 
efficace et plus simple tant pour les opérateurs que pour les autorités de régulation nationales 
(ARN), et d'obtenir une harmonisation des normes communautaires, afin de stimuler les 
investissements et l'innovation, et d'accroître les avantages en faveur du consommateur. Les 
principales modifications apportées à la directive-cadre et aux directives Autorisation et 
Accès consistent dans la réforme de la gestion du spectre, l'introduction de la séparation 
fonctionnelle et le renforcement des pouvoirs de la Commission vis-à-vis des États membres.

Compte tenu de la proposition, votre rapporteur pour avis propose les amendements suivants:

A. Directive-cadre:

● À l’article 6, dernier alinéa, en liaison avec la publicité donnée aux résultats de la 
procédure de consultation par l'ARN, il conviendrait de renforcer la confidentialité des 
informations transmises par les entreprises.

● À l’article 19, paragraphe 1, en liaison avec les mesures d’harmonisation que doit 
adopter la Commission lorsqu’il existe des divergences dans l'accomplissement, par les 
ARN, des tâches réglementaires spécifiées dans la directive-cadre et dans les directives 
particulières, la Commission se voit attribuer un pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne le choix à effectuer entre une "décision " ou une "recommandation", la 
procédure de réglementation avec contrôle n’étant prévue que pour la décision; il 
conviendrait donc de douter de l'opportunité de cette disposition car, en dernière 
analyse, l'importance de la participation du Parlement finirait par dépendre du choix de 
la Commission.

● À l’article 21, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les litiges transnationaux entre des 
parties établies dans des États membres différents, il conviendrait de préciser que la 
coordination des efforts des ARN afin de résoudre le litige pourrait aller jusqu'à
l'adoption d’une décision commune.

B. Directive Autorisation:

● À l’article 10, en liaison avec le respect des conditions de l'autorisation générale ou des 
droits d'utilisation et des obligations spécifiques, il conviendrait d'insérer un 
paragraphe 6 bis (nouveau), prévoyant que les États membres permettent toujours de 
soumettre à un contrôle juridictionnel, conformément au droit interne, les sanctions 
prévues aux paragraphes 5 et 6.
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En l'absence d'autres bases 
juridiques plus spécifiques, il convient de 
recourir à l'article 95 du traité CE qui 
permet, en codécision entre le Parlement 
européen et le Conseil, l'adoption de 
mesures générales pour le rapprochement 
des législations des États membres ayant 
pour objet l'établissement ou le 
fonctionnement du marché intérieur. Cet 
article est la base juridique des actes 
législatifs modifiés par la présente 
proposition qui, en outre, est de nature 
relativement horizontale propre à justifier 
ce choix. Cependant, la création d'une 
Autorité de régulation au niveau 
européen pourrait imposer l'application 
de l'article 308 du traité CE en tant que 
fondement général, bien que, 
conformément à cette disposition, le 
Parlement européen ne soit pas investi du 
pouvoir de codécision.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La fiabilité et la sécurité de 
l'acheminement de l'information sur les 
réseaux de communications électroniques 
sont de plus en plus importantes pour 
l'ensemble de l'économie et la société en 

(32) La disponibilité de services de 
communications électroniques est 
indispensable en cas d'urgence. Les 
autorités de régulation nationales doivent 
donc garantir qu'un niveau minimum de 
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général. La complexité des systèmes, les 
défaillances techniques ou les erreurs 
humaines, accidents ou attaques peuvent 
tous avoir des conséquences sur le 
fonctionnement et la disponibilité des 
infrastructures physiques qui fournissent 
des services importants aux habitants de 
l'UE, y compris les services 
d'administration en ligne. Les autorités de 
régulation nationales doivent donc garantir 
l'intégrité et la sécurité des réseaux de 
communications publics. L'Autorité doit 
contribuer à relever le niveau de sécurité 
des communications électroniques, 
notamment par son expérience et ses 
conseils et en œuvrant à promouvoir 
l'échange de bonnes pratiques. L'Autorité 
comme les autorités de régulation 
nationales doivent disposer des moyens 
nécessaires pour exercer leurs fonctions, y 
compris de pouvoirs leur permettant 
d'obtenir suffisamment d'informations afin 
d'être en mesure d'évaluer le niveau de 
sécurité des réseaux ou services, ainsi que 
des données complètes et fiables sur les 
incidents réels liés à la sécurité qui ont eu 
un impact significatif sur le 
fonctionnement des réseaux ou services. 
Sachant que l'application fructueuse de 
mesures de sécurité appropriées n'est pas 
un exercice effectué une fois pour toutes, 
mais un processus continu de mise en 
œuvre, de réexamen et d'actualisation, les 
fournisseurs de réseaux et services de 
communications électroniques doivent être 
tenus de prendre des mesures de protection 
de leur intégrité et de leur sécurité
conformément aux risques évalués et 
compte tenu des possibilités techniques les 
plus récentes.

disponibilité des réseaux est maintenu 
pour permettre les communications 
indispensables dans des situations 
d'urgence. Les autorités de régulation 
nationales doivent disposer des moyens 
nécessaires pour exercer leurs fonctions, y 
compris de pouvoirs leur permettant 
d'obtenir suffisamment d'informations afin 
d'être en mesure d'évaluer le niveau de 
sécurité des réseaux ou services, ainsi que 
des données complètes et fiables sur les 
incidents réels liés à la sécurité qui ont eu 
un impact significatif sur le 
fonctionnement des réseaux ou services. 
Sachant que l'application fructueuse de 
mesures de sécurité appropriées n'est pas 
un exercice effectué une fois pour toutes, 
mais un processus continu de mise en 
œuvre, de réexamen et d'actualisation, les 
fournisseurs de réseaux et services de 
communications électroniques doivent
prendre des mesures pour garantir la 
disponibilité des réseaux indispensables
conformément aux risques évalués.

Justification

L'intervention des autorités de régulation est justifiée pour garantir la disponibilité des 
réseaux de communication à des fins de communications indispensables en cas d'urgence, 
mais ce sont la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché, plutôt que 
l'action des autorités de régulation, qui devraient définir le niveau de sécurité assuré pour 
garantir les communications ordinaires dans des conditions normales.
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Lorsqu'il faut convenir d'un 
ensemble commun d'exigences de 
sécurité, il doit être conféré à la 
Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures techniques d'application pour 
atteindre un niveau approprié de sécurité 
des réseaux et services de 
communications électroniques dans le 
marché intérieur. L'Autorité doit 
contribuer à l'harmonisation des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées en matière de sécurité en 
donnant un avis d'expert. Les autorités de 
régulation nationales doivent avoir le 
pouvoir de donner des instructions 
contraignantes relatives aux mesures 
techniques d'application arrêtées 
conformément à la directive-cadre. Afin 
d'exercer leurs fonctions, elles doivent 
avoir le pouvoir d'enquêter et d'infliger des 
sanctions en cas de non-conformité.

(33) Un marché concurrentiel est 
d'ordinaire le meilleur moyen de garantir 
qu'un équilibre approprié est trouvé entre 
le niveau de sécurité et les coûts afférents, 
et entre les contraintes imposées par les 
exigences de sécurité et la liberté de 
mettre au point des services innovants. Il 
demeure parfois nécessaire de décider 
d'un ensemble commun d'exigences en 
matière de sécurité pour se prémunir 
contre une défaillance majeure et 
généralisée et des incidents sur un réseau 
ayant des effets en cascade sur d'autres 
réseaux et pour garantir la disponibilité 
des services indispensables en cas 
d'urgence. Conformément aux principes 
de nécessité et de proportionnalité, les 
autorités de régulation nationales sont 
investies uniquement des compétences 
nécessaires à la réalisation de ces 
objectifs. Les autorités de régulation 
nationales doivent avoir le pouvoir de 
donner des instructions contraignantes 
relatives aux mesures techniques 
d'application arrêtées conformément à la 
directive-cadre. Afin d'exercer leurs 
fonctions, elles doivent avoir le pouvoir 
d'enquêter et d'infliger des sanctions en cas 
de non-conformité.

Justification

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
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in cases of emergency, and to protect against "externality" effects in cases where one 
provider"s choices would adversely impact upon another.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La gestion des réseaux et des 
services de téléphonie a été 
historiquement marquée par un niveau 
élevé de coopération internationale visant 
à assurer l'harmonisation des normes 
techniques et à promouvoir 
l'interopérabilité. Internet est parvenu à 
l'interopérabilité par des normes 
mondiales ouvertes destinées au routage 
inter-réseaux, alors que la mise au point 
de services utilisant Internet a été 
tributaire de la libre mise au point de 
nouvelles normes et de nouveaux 
protocoles techniques, sans intervention 
des autorités de régulation. Cette liberté a 
permis une innovation sans précédent en 
matière de création de services de la 
société de l'information et d'autres 
services non commerciaux, résultant en 
des avantages économiques et sociaux 
considérables pour les citoyens européens. 
Chaque tradition de mise au point et de 
coordination des normes techniques a été 
bénéfique à la société dans son domaine 
particulier. Les autorités de régulation 
nationales devraient reconnaître 
l'importance de l'innovation et de la 
diversité en matière de protocoles et de 
services Internet, ainsi que l'importance 
de la tolérance des régulateurs pour 
parvenir à de tels objectifs.

Justification

Les autorités de régulation nationales ne devraient pas user de leurs compétences pour 
promouvoir une harmonisation des réseaux de communications électroniques qui briderait le 
développement de l'innovation sur Internet.
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) La protection de la sécurité des 
communications électroniques sur 
Internet relève d'une responsabilité 
partagée, des obligations proportionnées à 
leur rôle respectif revenant aux 
fournisseurs de matériel et de logiciels, 
aux fournisseurs de réseaux et de services 
de communications électroniques et aux 
prestataires de services de la société de 
l'information et d'autres services faisant 
appel à Internet. Ces obligations sont 
imposées par les attentes des 
consommateurs et la demande du marché, 
les mesures nationales, la présente 
directive, la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur 
("directive sur le commerce 
électronique")1, la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et d'autres mesures. La présente 
directive n'attribue pas la compétence aux 
autorités de régulation de réguler les 
services de la société de l'information ou 
les services similaires qui ne sont pas 
fournis contre rémunération. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, les autorités de 
régulation nationales ne devraient pas 
recourir aux compétences qui leur sont 
conférées par la présente directive pour 
imposer des obligations aux fournisseurs 
de réseaux de communications 
électroniques à l'égard d'aspects de 
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sécurité ne relevant pas de leurs 
fonctions.
_________
1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive 
modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 
(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Justification

Les propositions de la Commission ne prouvent pas de manière imparable que l'intervention 
des autorités de régulation est nécessaire. S'agissant de la sécurité, il est particulièrement 
important que toute intervention de régulation repose sur une évaluation claire de son 
impact, dont le défaut est criant en l'espèce. Au lieu de cela, les autorités de régulation 
nationales, qui sont uniquement compétentes pour réguler les opérateurs de réseaux, 
devraient désormais réguler un marché constitué, pour sa plus grande partie, de secteurs sur 
lesquels elles n'exercent aucun contrôle (fournisseurs de logiciels et de matériel, prestataires 
de services en ligne, etc.).

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) La nécessité de stimuler à la fois 
les investissements et la concurrence doit 
être reconnue, pour préserver le choix des 
consommateurs et ne pas le réduire.

Justification

Les directives devraient préciser clairement que la concurrence ne doit pas être sacrifiée au 
nom des investissements, au moyen notamment de la mise entre parenthèses de la régulation.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 9

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

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

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

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

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

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

Le texte proposé implique que des mesures provisoires peuvent être octroyées pour d'autres 
raisons. Cela n'est pas souhaitable.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises assurant la fourniture de 
réseaux et services de communications 
électroniques transmettent toutes les 
informations, y compris les informations 
financières, qui sont nécessaires aux 
autorités de régulation nationales pour 
garantir la conformité avec les dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières ou avec les dispositions des 
décisions adoptées conformément auxdites 
directives. Ces entreprises sont également 
tenues de fournir des informations 
concernant l'évolution des réseaux ou des 
services susceptible d'avoir une incidence
sur les services fournis en gros aux 
concurrents. Ces entreprises fournissent 
rapidement lesdites informations, sur 
demande, en respectant les délais et le 
degré de précision exigé par l'autorité de 
régulation nationale. Les informations 
demandées par l'autorité de régulation 
nationale sont proportionnées à ses besoins 
pour l'accomplissement de cette tâche. 
L'autorité de régulation nationale indique 
les motifs justifiant sa demande 
d'information."

"1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises assurant la fourniture de 
réseaux et services de communications 
électroniques transmettent toutes les 
informations, y compris les informations 
financières, qui sont nécessaires aux 
autorités de régulation nationales pour 
garantir la conformité avec les dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières ou avec les dispositions des 
décisions adoptées conformément auxdites 
directives. Ces entreprises fournissent 
rapidement lesdites informations, sur 
demande, en respectant les délais et le 
degré de précision exigé par l'autorité de 
régulation nationale. Les informations 
demandées par l'autorité de régulation 
nationale sont proportionnées à ses besoins 
pour l'accomplissement de cette tâche. 
L'autorité de régulation nationale indique 
les motifs justifiant sa demande 
d'information. Les entreprises fournissent 
également des informations préalables sur 
toute limitation potentielle importante des 
services fournis en gros aux concurrents. 
La confidentialité des affaires, telle 
qu'elle est prévue par le droit national ou 
le droit communautaire, doit être 
respectée."
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Justification

L'ajout proposé concernant des informations sur les réseaux futurs et l'évolution des services 
serait problématique parce que ce type d'informations contiendrait très probablement des 
indications confidentielles. Le seuil d'une telle exigence devrait être très élevé. Dans ce cas, 
l'objet et la valeur ajoutée de l'exigence faite aux opérateurs de soumettre de telles 
informations aux autorités ne sont pas évidents.

Cependant, des informations préalables sur des incidences éventuelles au niveau des services 
en gros sont souhaitables. Il convient de préciser que la confidentialité des affaires doit être 
respectée.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les résultats de la procédure de 
consultation sont rendus publics par 
l'autorité de régulation nationale, sauf s'il 
s'agit d'informations confidentielles au sens 
du droit communautaire et national sur le 
secret des affaires.

Les résultats de la procédure de 
consultation sont rendus publics par 
l'autorité de régulation nationale, sauf s'il 
s'agit d'informations confidentielles au sens 
du droit communautaire et national sur le 
secret des affaires. En cas de diffusion 
injustifiée d'informations confidentielles, 
les autorités de régulation nationales 
veillent, à la demande des entreprises 
concernées, à l'adoption des mesures 
appropriées dans les meilleurs délais.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'autorité de régulation nationale 
communique à la Commission toutes les 
mesures finales soumises aux 
conditions a) et b) à l'article 7, 

9. L'autorité de régulation nationale 
communique à la Commission toutes les 
mesures finales soumises à l'article 7, 
paragraphe 3.
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paragraphe 3.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

"g) en appliquant le principe selon lequel 
les utilisateurs finaux doivent pouvoir 
accéder à tout contenu licite et en diffuser, 
et utiliser toute application et/ou service 
licite de leur choix."

"g) en appliquant le principe selon lequel 
les utilisateurs finaux doivent pouvoir
accéder à tout contenu licite et en diffuser, 
et utiliser toute application et/ou service 
licite de leur choix, comme décidé 
contractuellement entre le fournisseur et 
l'abonné. Rien dans ce principe, ni dans 
la présence ou l'absence dans un 
quelconque contrat d'une mention de ce 
principe, n'a pour effet d'écarter les 
dispositions de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de 
l'information1."
_____________
1 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) Au paragraphe 4, le point suivant 
est ajouté:
"g bis) en s'assurant de la coopération des 
entreprises qui fournissent des réseaux de 
communications électroniques avec les 
secteurs concernés pour la protection et la 
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promotion des contenus licites sur les 
réseaux et dans les services de 
communications électroniques."

Justification

La coopération des opérateurs de services de communications électroniques apparaît 
essentielle pour lutter contre les atteintes aux droits d'auteur qui se développent de manière 
exponentielle sur les réseaux. Il serait opportun de confier une mission de coordination à ce 
sujet à l'autorité qui sera compétente au niveau européen.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) garantir l'utilisation efficace des 
radiofréquences, y compris en optimisant 
leur partage, lorsque cela est possible, ou

Justification

Le partage du spectre devrait être mis en œuvre lorsqu'il est techniquement viable et efficace, 
en tenant compte des exigences divergentes.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) Le point suivant est ajouté:
"d bis) tenir compte des organisations 
internationales et régionales relatives au 
spectre et respecter les plans de 
fréquences décidés internationalement, 
ou"
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Justification

L'Europe doit respecter les plans de fréquences internationaux (par exemple plan de Genève 
de l'UIT (GE-06)) pour éviter des interférences inutiles et un gaspillage du spectre sur ses 
limites.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) Le point suivant est ajouté:
"d ter) garantir l'utilisation efficace du 
spectre, ou"

Justification

L'Europe doit respecter les plans de fréquences internationaux (par exemple plan de Genève 
de l'UIT (GE-06)) pour éviter des interférences inutiles et un gaspillage du spectre sur ses 
limites.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences ouvertes aux communications 
électroniques, telles qu'elles ressortent de 
leurs tableaux nationaux d'attribution des 
bandes de fréquences et des règlements de 
l'UIT sur les radiofréquences. Les États 
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électroniques à fournir. membres peuvent toutefois prévoir des 
restrictions proportionnées et non 
discriminatoires aux types de service de 
communications électroniques à fournir.

Justification

La neutralité des services devrait respecter les règlements de l'UIT en matière de 
radiofréquences, lesquels définissent les services qui peuvent coexister dans les différentes 
bandes.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission peut 
recourir à la procédure d'urgence visée à 
l'article 22, paragraphe 4. Lors de 
l'application des dispositions du présent 
paragraphe, la Commission peut être 
assistée par les autorités de régulation 
nationales."

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

fonctionnement du marché intérieur ou au 
développement de services paneuropéens. 
La Commission peut prendre les mesures
techniques d'application appropriées en la 
matière. Ces mesures peuvent accorder au 
Bureau européen des 
radiocommunications (BER) des 
responsabilités spécifiques concernant leur 
application.

Justification

Les tarifs en matière de numérotation doivent continuer à relever des États membres. 
L'Autorité ne devrait pas être compétente en matière de numérotation et le Bureau européen 
des radiocommunications (BER) doit en être responsable.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le renforcement de la sécurité des réseaux et de l'information constitue l'un des domaines où 
une action accrue de la Communauté est nécessaire et où les amendements proposés 
pourraient assurément apporter une valeur ajoutée. La seule question problématique dans ce 
cadre concerne l'obligation de faire rapport dont devraient s'acquitter les ARN. Un rapport 
trimestriel constituerait une charge trop lourde et trop bureaucratique. C'est pourquoi il est 
proposé que les rapports soient annuels, et non pas trimestriels.
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Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis des autorités de 
régulation nationales, arrêter les mesures 
techniques d'application appropriées en vue 
d'harmoniser les mesures visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3, y compris les 
mesures définissant les circonstances, le 
format et les procédures applicables aux 
exigences de notification.

Ces mesures d'application, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence 
impérieuses, la Commission peut recourir à 
la procédure d'urgence visée à l'article 22, 
paragraphe 4.

Ces mesures d'application, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 3, et lorsque les initiatives 
d'autorégulation prises par le secteur ne 
sont pas parvenues à un niveau suffisant 
de sécurité au sein du marché intérieur 
dans un ou plusieurs États membres. Pour 
des raisons d'urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4.

Justification

Les mesures de mise en œuvre technique ne doivent être prises que lorsque les initiatives 
d'autorégulation engagées par le secteur ne sont pas parvenues à un niveau suffisant de 
sécurité au sein du marché intérieur.
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Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales aient le 
pouvoir d'imposer aux entreprises 
fournissant des réseaux de communications 
publics ou des services de communications 
électroniques accessibles au public de:

2. Les États membres veillent, le cas 
échéant, à ce que les autorités de 
régulation nationales pertinentes aient le 
pouvoir d'imposer aux entreprises 
fournissant des réseaux de communications 
publics ou des services de communications 
électroniques accessibles au public de
fournir les informations nécessaires pour 
évaluer la sécurité de leurs services et 
réseaux, y compris les documents relatifs à 
leurs politiques de sécurité

a) fournir les informations nécessaires pour 
évaluer la sécurité de leurs services et 
réseaux, y compris les documents relatifs à 
leurs politiques de sécurité; et
b) charger un organisme qualifié 
indépendant de procéder à un contrôle de 
sécurité et d'en communiquer les résultats 
à l'autorité de régulation nationale.
3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur 
les cas de non-conformité.

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

4. Ces dispositions sont sans préjudice de 
l'article 3 de la présente directive."

4. Ces dispositions sont sans préjudice de 
l'article 3 de la présente directive."
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Justification

De nombreuses ARN ne sont pas compétentes en matière de sécurité. D'autre part, le contrôle 
proposé des pouvoirs des régulateurs nationaux peut constituer une charge excessive qui 
pourrait ralentir le développement de nouvelles technologies. Les régulateurs nationaux ne 
devraient excéder leurs prérogatives sur les réseaux de communications publics ou les 
services de communications électroniques accessibles au public que lorsque cela est 
nécessaire.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 
directive et les directives particulières 
peuvent faire obstacle au marché intérieur, 
la Commission peut publier une décision 
sur l'application harmonisée des 
dispositions de la présente directive et des 
directives particulières afin de poursuivre 
les objectifs fixés à l'article 8.
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Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Toute partie peut soumettre le litige aux 
autorités de régulation nationales 
concernées. Les autorités de régulation 
nationales compétentes coordonnent leurs 
efforts afin de parvenir, dans toute la 
mesure du possible par l'adoption d'une 
décision commune, à la résolution du
litige, conformément aux objectifs fixés à 
l'article 8.

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 22
Directive 2002/21/CE
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles en informent les parties dans les 
meilleurs délais. Si le litige n'est pas résolu 
au bout de quatre mois et s'il n'a pas été 
porté devant les tribunaux par la partie qui 
demande réparation, les autorités de 
régulation nationales coordonnent leurs 
efforts pour parvenir à la résolution du 
litige conformément aux dispositions 
prévues à l'article 8 et en tenant le plus 
grand compte de toute recommandation 
formulée par l'Autorité conformément à 
l'article 18 du règlement […/CE].

Elles en informent les parties dans les 
meilleurs délais. Si le litige n'est pas résolu 
au bout de quatre mois et s'il n'a pas été 
porté devant les tribunaux par la partie 
dont les droits ont été lésés, les autorités de 
régulation nationales coordonnent leurs 
efforts pour parvenir, dans toute la mesure 
du possible par l'adoption d'une décision 
commune, à la résolution du litige 
conformément aux dispositions prévues à 
l'article 8 et en tenant le plus grand compte 
de toute recommandation formulée par 
l'Autorité conformément à l'article 18 du 
règlement […/CE].
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Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"5. La Commission peut apporter les 
modifications nécessaires à l'annexe II afin 
de l'adapter à l'évolution technique et 
économique. Les mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. 
Pour des raisons d'urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. 
Lors de l'application des dispositions du 
présent paragraphe, la Commission peut 
être assistée par l'Autorité."

"5. La Commission peut apporter les 
modifications nécessaires à l'annexe II afin 
de l'adapter à l'évolution technique et 
économique. Les mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. 
Pour des raisons d'urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. 
Lors de l'application des dispositions du 
présent paragraphe, la Commission peut 
être assistée par les autorités de régulation 
nationales."

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 1
Directive 2002/20/CE
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

'2. La définition suivante est également 
applicable:

"2. Les définitions suivantes sont 
également applicables:

“autorisation générale”: un cadre juridique 
mis en place par l'État membre, qui garantit 
le droit de fournir des réseaux ou des 
services de communications électroniques 
et qui fixe les obligations propres au 
secteur pouvant s'appliquer à tous les types 
de réseaux et de services de 
communications électroniques, ou à 
certains d'entre eux, conformément à la 

“autorisation générale”: un cadre juridique 
mis en place par l'État membre, qui 
garantit le droit de fournir des réseaux ou 
des services de communications 
électroniques et qui fixe les obligations 
propres au secteur pouvant s'appliquer à 
tous les types de réseaux et de services de 
communications électroniques, ou à 
certains d'entre eux, conformément à la 
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présente directive." présente directive;
"services de télécommunications 
mondiaux": les services de données et de 
téléphonie vocale gérés à l'intention 
d'entreprises multinationales qui opèrent 
dans différents pays et souvent sur 
différents continents. Il s'agit de services 
intrinsèquement transnationaux et, en 
Europe, paneuropéens."

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"3 bis. Les services de 
télécommunications mondiaux ne sont 
soumis qu'à un processus de notification 
simplifié comportant l'enregistrement 
spécifique de l'activité de services de 
communications électroniques en tant que 
"services de télécommunications 
mondiaux"."

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éviter un risque sérieux d'interférence 
nuisible; ou

a) éviter les risques sérieux d'interférence 
nuisible et de distorsion de concurrence; 
ou
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Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/21/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 
d'utilisation de radiofréquences à des 
fournisseurs de services de contenu de 
radiodiffusion sonore ou de télévision en 
vue de poursuivre des objectifs d'intérêt 
général conformément au droit 
communautaire, ces droits d'utilisation sont 
accordés selon des procédures objectives, 
transparentes, non discriminatoires et 
proportionnées et, dans le cas des 
radiofréquences, conformément aux 
dispositions de l'article 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les 
procédures sont également ouvertes, sauf 
s'il peut être établi que l'octroi de droits 
individuels d'utilisation de radiofréquences 
aux fournisseurs de services de contenu de 
radiodiffusion sonore ou de télévision est 
essentiel pour respecter une obligation 
particulière, préalablement définie par 
l'État membre, qui est nécessaire à la 
réalisation d'un objectif d'intérêt général 
conformément au droit communautaire.

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 
d'utilisation de radiofréquences à des 
fournisseurs de services de contenu de 
radiodiffusion sonore ou de télévision en 
vue de poursuivre des objectifs d'intérêt 
général conformément au droit 
communautaire, ces droits d'utilisation sont 
accordés selon des procédures objectives, 
transparentes, non discriminatoires et 
proportionnées et, dans le cas des 
radiofréquences, conformément aux 
dispositions de l'article 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les 
procédures sont également ouvertes, sauf 
s'il peut être établi que l'octroi de droits 
individuels d'utilisation de radiofréquences 
aux fournisseurs de services de contenu de 
radiodiffusion sonore ou de télévision est 
essentiel pour respecter une obligation
particulière, préalablement définie par 
l'État membre, qui est nécessaire à la 
réalisation d'un objectif d'intérêt général et, 
en tout état de cause, conforme au droit 
communautaire.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation nationales
veillent à ce que les radiofréquences soient 

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

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

Justification

Les ARN ne sont pas compétentes en matière de politique du spectre.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter supprimé
Procédure commune de sélection pour 
l'octroi de droits
1. La mesure technique d'application 
visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, 
point f), peut prévoir que l'Autorité fasse 
des propositions concernant la sélection 
des entreprises auxquelles des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros doivent 
être accordés conformément à l'article 12 
du règlement […/CE].
Dans ce cas, la mesure précise le délai 
dans lequel l'Autorité achève la sélection, 
la procédure, les règles et conditions 
applicables à la sélection, et le détail des 
redevances et droits à imposer aux 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences et/ou de numéros afin 
d'assurer l'utilisation optimale du spectre 
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et des ressources de numérotation. La 
procédure de sélection est ouverte, 
transparente, non discriminatoire et 
objective.
2. En tenant le plus grand compte de 
l'avis de l'Autorité, la Commission arrête 
une mesure de sélection des entreprises 
auxquelles sont accordés des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros. La 
mesure précise le délai dans lequel les 
autorités de régulation nationales 
accordent ces droits d'utilisation. Ce 
faisant, la Commission statue 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2."

Justification

Pour l'octroi des droits, il convient que, dans l'ensemble de l'UE, la sélection fasse l'objet de 
propositions juridiques spécifiques et ne relève pas de la comitologie.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 8 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:
"6 bis. Les États membres doivent, 
conformément à leur droit interne, 
garantir que les sanctions prévues aux 
paragraphes 5 et 6 sont soumises à un 
contrôle juridictionnel."
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