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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 31
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) D'un point de vue réglementaire, 
une législation relative aux services 
mobiles par satellite (MSS) qui serait 
arrêtée avant la révision du paquet 
télécommunications poserait problème; elle 
ne doit donc être adoptée qu'à titre 
strictement exceptionnel;

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 32
Considérant 12

(12) En outre, le succès du lancement de tels (12) En outre, le succès du lancement de tels 
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services exige de coordonner les actions 
réglementaires des États membres. Toute 
différence entre les procédures nationales de 
sélection risquerait aussi de provoquer une 
fragmentation du marché intérieur due aux 
divergences dans l'application des critères de 
sélection, y compris de la pondération de ces 
critères, ou dans le calendrier des procédures 
de sélection. Il en résulterait une diversité de 
candidats sélectionnés en contradiction avec 
la nature paneuropéenne de ces services 
mobiles par satellite. La sélection, par des 
États membres, d'opérateurs de MSS 
différents pourrait aboutir à des situations 
complexes en termes d'interférences 
nuisibles, voire impliquer qu'un opérateur 
sélectionné ne puisse fournir un service 
paneuropéen si, par exemple, des 
radiofréquences différentes lui sont 
assignées dans les États membres. Par 
conséquent, l'harmonisation des critères de 
sélection doit être complétée par 
l'instauration d'un mécanisme commun de 
sélection qui donnerait un résultat coordonné 
pour tous les États membres.

services exige de coordonner les actions 
réglementaires des États membres. Toute 
différence entre les procédures nationales de 
sélection risquerait aussi de provoquer une
fragmentation du marché intérieur due aux 
divergences dans l'application des critères de 
sélection, y compris de la pondération de ces 
critères, ou dans le calendrier des procédures 
de sélection. Il en résulterait une diversité de 
candidats sélectionnés en contradiction avec 
la nature paneuropéenne de ces services 
mobiles par satellite. La sélection, par des 
États membres, d'opérateurs de MSS 
différents pourrait aboutir à des situations 
complexes en termes d'interférences 
nuisibles, voire impliquer qu'un opérateur 
sélectionné ne puisse fournir un service 
paneuropéen si, par exemple, des 
radiofréquences différentes lui sont 
assignées dans les États membres. Par 
conséquent, l'harmonisation des critères de 
sélection doit être complétée par 
l'instauration d'un mécanisme commun de 
sélection qui donnerait un résultat coordonné 
pour tous les États membres. Compte tenu 
de la compétence des États membres en 
matière de garantie et de promotion de la 
diversité culturelle et du pluralisme 
médiatique en radiophonie, il convient de 
veiller à ce que la décision de sélection 
coordonnée n'affecte pas l'application du 
droit national des médias ni de la 
législation nationale en matière de 
concentration des médias.

Or. de

Justification

Il convient de stipuler clairement dans le corps de la décision que les compétences des États 
membres dans l'application de la législation nationale des médias et de la concentration des 
médias ne sont pas affectées par la décision relative à la sélection.
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Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 33
Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision a pour objet de créer 
une procédure communautaire de sélection 
commune des opérateurs de systèmes 
mobiles par satellite ainsi que d'établir les 
dispositions relatives à l'autorisation 
coordonnée, par les États membres, des 
opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des 
radiofréquences nécessaires à l'exploitation 
des systèmes mobiles par satellite, afin de 
favoriser le développement d'un marché 
intérieur concurrentiel des services mobiles 
par satellite dans la Communauté.

1. La présente décision a pour objet de créer 
une procédure communautaire de sélection 
commune des opérateurs de systèmes 
mobiles par satellite ainsi que d'établir les 
dispositions relatives à l'autorisation 
coordonnée, par tous les États membres, des 
opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des 
radiofréquences nécessaires à l'exploitation 
des systèmes mobiles par satellite, afin de 
favoriser le développement d'un marché 
intérieur concurrentiel des services mobiles 
par satellite dans l'ensemble de la 
Communauté et en vue d'assurer la 
couverture géographique de tous les Etats 
membres.

Or. fr

Justification

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision a pour objet de créer 
une procédure communautaire de sélection 
commune des opérateurs de systèmes 
mobiles par satellite ainsi que d'établir les 
dispositions relatives à l'autorisation 
coordonnée, par les États membres, des 
opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des 
radiofréquences nécessaires à l'exploitation 
des systèmes mobiles par satellite, afin de 
favoriser le développement d'un marché 
intérieur concurrentiel des services mobiles 
par satellite dans la Communauté.

1. La présente décision a pour objet de créer 
une procédure communautaire de sélection 
commune des opérateurs de systèmes 
mobiles par satellite ainsi que d'établir les 
dispositions relatives à l'autorisation 
coordonnée, par tous les États membres, des 
opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des 
radiofréquences nécessaires à l'exploitation 
des systèmes mobiles par satellite, afin de 
favoriser le développement d'un marché 
intérieur concurrentiel des services mobiles 
par satellite dans la Communauté.
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Or. en

Justification

En fin de compte, ce sont tous les États membres qui octroieront une licence.

Amendement déposé par Atanas Paparizov

Amendement 35
Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision a pour objet de créer 
une procédure communautaire de sélection 
commune des opérateurs de systèmes 
mobiles par satellite ainsi que d'établir les 
dispositions relatives à l'autorisation 
coordonnée, par les États membres, des 
opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des 
radiofréquences nécessaires à l'exploitation 
des systèmes mobiles par satellite, afin de 
favoriser le développement d'un marché 
intérieur concurrentiel des services mobiles 
par satellite dans la Communauté.

1. La présente décision a pour objet de créer 
une procédure communautaire de sélection 
commune des opérateurs de systèmes 
mobiles par satellite ainsi que d'établir les 
dispositions relatives à l'autorisation 
coordonnée, par les États membres, des 
opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des 
radiofréquences nécessaires à l'exploitation 
des systèmes mobiles par satellite, afin de 
favoriser le développement d'un marché 
intérieur concurrentiel des services mobiles 
par satellite dans tous les États membres..

Or. en

Justification

Le caractère paneuropéen de la proposition de services mobiles par satellite doit être mis en 
exergue, afin qu'il soit bien clair que tous les États membres seront couverts.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 36
Article 1, paragraphe 3

3. Les opérateurs de systèmes mobiles par 
satellite sélectionnés sont autorisés par les 
États membres conformément aux 
dispositions du titre III.

3. Les opérateurs de systèmes mobiles par 
satellite sélectionnés sont autorisés par tous
les États membres conformément aux 
dispositions du titre III.

Or. en
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Justification

En fin de compte, ce sont tous les États membres qui octroieront une licence.

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 37
Article 1, paragraphe 3

3. Les opérateurs de systèmes mobiles par 
satellite sélectionnés sont autorisés par les 
États membres conformément aux 
dispositions du titre III.

3. Les opérateurs de systèmes mobiles par 
satellite sélectionnés sont autorisés par tous 
les États membres conformément aux 
dispositions du titre III.

Or. fr

Justification

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 38
Article 3, paragraphe 1

1. Pour la sélection des opérateurs de 
systèmes mobiles par satellite, la 
Commission organise une procédure de 
sélection comparative. La Commission est 
assistée par le Comité des communications 
conformément à l'article 10.

1. Pour la sélection des opérateurs de 
systèmes mobiles par satellite, la 
Commission organise une procédure de 
sélection comparative en vue de fournir des 
services sur la couverture géographique de 
tous les Etats membres de l'Union 
européenne. La Commission est assistée par 
le Comité des communications 
conformément à l'article 10.

Or. fr

Justification

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.
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Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 39
Article 3, paragraphe 2

2. La procédure vise à mettre sans délai la 
bande de fréquences de 2 GHz en service 
tout en donnant aux candidats la possibilité 
de participer à la procédure de sélection 
comparative dans des conditions équitables 
et non discriminatoires.

2. La procédure vise à mettre sans délai la 
bande de fréquences de 2 GHz en service 
tout en donnant aux candidats la possibilité 
de participer à la procédure de sélection 
comparative dans des conditions équitables 
et non discriminatoires de même que cette 
procédure doit se dérouler en respectant les 
principes de transparence et 
d'indépendance vis-à-vis des candidats.

Or. fr

Justification

Outre les conditions équitables et non discriminatoires à la participation de la procédure de 
sélection comparative des candidats, il est important de souligner que la procédure doit se 
dérouler en respectant également  les principes de transparence et d'indépendance vis-à-vis 
des candidats .

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 40
Article 3, paragraphe 3

3. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 2:

3. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 2:

(a) les bandes de fréquences;
(b) le nombre de radiofréquences à assigner 
aux candidats sélectionnés;

(a) le nombre de radiofréquences à assigner 
aux candidats sélectionnés qui ne 
dépasseront pas 15 MHz pour les liaisons 
Terre vers espace et 15 MHz pour les 
liaisons espace vers Terre assignées à un 
candidat individuel;

(c) les exigences précises de la procédure de 
sélection comparative;

(b) les exigences précises de la procédure de 
sélection comparative;

(d) les renseignements et documents à (c) les renseignements et documents à 
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joindre aux candidatures; joindre aux candidatures;
(e) les conditions auxquelles les 
informations relatives aux candidatures 
peuvent être divulguées.

(d) les conditions auxquelles les 
informations relatives aux candidatures 
peuvent être divulguées.

L'appel à candidatures et les exigences 
précises définies en vertu du présent 
paragraphe sont publiés au Journal officiel 
de l'Union européenne.

L'appel à candidatures et les exigences 
précises définies en vertu du présent 
paragraphe sont publiés au Journal officiel 
de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les bandes de fréquence sont déjà définies à l'article 1, paragraphe 5. Le point a) est donc 
superflu.

Amendement déposé par Atanas Paparizov

Amendement 41
Article 4, paragraphe 1, point b) 

b) les candidatures doivent préciser le 
nombre de radiofréquences demandées et 
comporter les déclarations et justificatifs 
concernant les étapes requises et les critères 
de sélection ainsi que tout autre 
renseignement et document exigé.

b) les candidatures doivent préciser le 
nombre de radiofréquences demandées et 
comporter:

i) les déclarations et justificatifs concernant 
les étapes requises et les critères de sélection

ii) un engagement du candidat à fournir les 
MSS sur une partie au moins du territoire 
de chaque État membre au moment où le 
service est mis en place;
iii) un engagement du candidat à fournir 
les MSS sur 80% au moins du territoire 
d'un seul tenant des États membres au 
moment où le service est mis en place;
iv) un calendrier pour la fourniture de 
MSS sur l'ensemble du territoire de tous les 
États membres et à 50% au moins de la 
population de chaque État membre.
v) tout autre renseignement et document 
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exigé

Or. en

Justification

Des avantages concurrentiels et pour le consommateur, une couverture géographique 
paneuropéenne et des services d'intérêt public sont tous des objectifs clés de la décision. D'où 
la nécessité d'exigences minimales pour le contenu des demandes, précisant que les objectifs 
susmentionnés sont atteints. L'exigence relative à 80% du territoire des États membres et à 
50% de la population de chaque État membre est introduite afin de ganatir qu'aucun État 
membre ne sera laissé pour compte.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 42
Article 4, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) les demandes comportent également 
une analyse détaillée du système proposé et, 
pour chaque État membre, des problèmes 
de coordination UIT concernant les 
dossiers de réseaux satellite soumis à l'UIT 
par les pays tiers avant la date de 
publication de l'appel à candidatures.

Or. en

Justification

Les candidats peuvent proposer de couvrir de vastes portions du territoire de l'UE, mais s'ils 
ne peuvent compter sur un dossier de haute priorité, ils pourraient s'avérer incapables de se 
coordonner avec les systèmes satellite de pays tiers sur la totalité ou une partie de la zone de 
couverture déclarée. Il importe donc de ne prendre en compte que les zones de couverture où 
les candidats ont de bonnes chances de déployer leurs services dans le respect de la 
réglementation radio de l'UIT. Il faut pour cela une analyse détaillée de façon à ne retenir 
que les territoires où existe une forte probabilité que les services seront réellement fournis.
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Amendement déposé par Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch et Robert 

Goebbels

Amendement 43
Article 4, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) Les demandes comportent par 
ailleurs un engagement du candidat à 
garantir que le système proposé fournit la 
couverture d'au moins 70% du territoire 
d'un seul tenant des États membres situés 
en Europe.

Or. en

Amendement déposé par Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch et Robert 

Goebbels

Amendement 44
Article 5, paragraphe 1

1. Dans les 40 jours ouvrables suivant la 
publication de la liste des candidats 
admissibles, la Commission évalue si les 
candidats ont démontré que leur système 
mobile par satellite respectif a atteint le 
degré requis de développement technique et 
commercial. Cette évaluation repose sur le 
respect de plusieurs des étapes énumérées à 
l'annexe de la présente décision. La 
Commission définira plus précisément ces 
étapes conformément à la procédure visée à 
l'article 10, paragraphe 2. Au cours de cette 
phase de sélection, sont prises en compte la 
crédibilité et la viabilité des systèmes 
mobiles par satellite proposés.

1. Dans les 40 jours ouvrables suivant la 
publication de la liste des candidats 
admissibles, la Commission évalue si les 
candidats ont démontré que leur système 
mobile par satellite respectif a atteint le 
degré requis de développement technique et 
commercial. Cette évaluation repose sur le 
respect satisfaisant des étapes 1 à 5
énumérées à l'annexe de la présente 
décision. Au cours de cette phase de 
sélection, sont prises en compte la crédibilité 
des candidats et la viabilité des systèmes 
mobiles par satellite proposés.

Or. en

Justification

Les candidats répondant objectivement aux exigences seront admis à participer à la première 
phase de sélection, de façon équitable et non discriminatoire.

Les étapes 1 à 5 sont les étapes initiales d'un investissement dans un système par satellite, et 
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permettent aux pouvoirs publics d'évaluer le degré réel d'engagement de candidats présentant 
un projet crédible.

La couverture initiale des systèmes mobiles par satellite proposés doit s'établir à un niveau 
suffisant, en augmentant la capacité de couverture des systèmes tout en faisant en sorte que 
l'étape initiale ne décourage pas les candidats opérateurs d'effectuer les investissements 
nécessaires.

Amendement déposé par Atanas Paparizov

Amendement 45
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les candidats doivent remplir les 
exigences minimales suivantes :
a) couverture géographique 
paneuropéenne:
Le système proposé fournit la couverture 
d'au moins 80% du territoire d'un seul 
tenant des États membres situés en Europe 
au moment où le service est mis en place;
b)  objectifs d'intérêt général:
Le système proposé inclut:
– la fourniture d'un ou de plusieurs 
services d'intérêt public vitaux (tels que la 
protection civile et les secours en cas de 
catastrophe) qui contribuent à la protection 
de la santé, de la sûreté ou de la sécurité 
des citoyens de l'Union,
– la fourniture de services bidirectionnels 
(interactifs) de données haut débit dans les 
États membres où la pénétration du haut 
débit est inférieure à la moyenne 
européenne calculée sur la base des 
données disponibles 6 mois au plus tard 
avant le dépôt de candidature.

Or. en
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Justification

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 46
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les candidats doivent remplir les 
exigences minimales suivantes:
(a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur:
Le système proposé fournit au moins deux 
des éléments suivants: services multimédia 
et de données unidirectionnels; services de 
données vocales et à faible débit 
interactives de base; services de données 
bidirectionnelles (interactives) à haut débit 
et services multimédia;
(b) couverture géographique 
paneuropéenne:
Le but du système proposé est d'assurer la 
fourniture des services mobiles par satellite 
sur la couverture géographique de tous les 
Etats membres de l'Union européenne. 
Cependant, le système proposé, selon les 
circonstances actuelles, doit fournir des 
services mobiles par satellite sur  la 
couverture géographique d'au moins 70% 
du territoire des Etats membres de l'Union 
européenne au moment où le service est 
mis en place et doit s'engager dès la mise 
en place du service à couvrir 
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géographiquement tous les Etats membres 
de l'Union européenne dans un délai 
maximum de 7 ans ;
(c) objectifs d'intérêt général:
Le système proposé inclut la fourniture 
d'un ou de plusieurs services d'intérêt 
public vitaux (tels que la protection civile et 
les secours en cas de catastrophe) qui 
contribuent à la protection de la santé, de 
la sûreté ou de la sécurité des citoyens de 
l'Union.

Or. fr

Justification

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape, afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision. Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public, des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite, sans aucune exception, ni 
discrimination, indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les 
Etats membres de l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne (100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service, tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
développées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 47
Article 6, paragraphe 1, partie introductive

1. Si l'ensemble des radiofréquences 
demandées par les candidats déclarés 
admissibles lors de la première phase de 
sélection excède le nombre de 
radiofréquences disponibles, telles que 
définies en vertu de l'article 3, paragraphe 3, 
la Commission sélectionne les candidats 
admissibles en fonction des autres critères 
suivants:

1. Si l'ensemble des radiofréquences 
demandées par les candidats déclarés 
admissibles lors de la première phase de 
sélection excède le nombre de 
radiofréquences disponibles, telles que 
définies en vertu de l'article 3, paragraphe 3, 
la Commission sélectionne les candidats 
admissibles en fonction des autres critères 
suivants, en tenant compte notamment de 
l'information initialement fournie par le 
candidat, conformément à l'article 4, 
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paragraphe 1er, b bis):

Or. en

Justification

Les candidats peuvent proposer de couvrir de vastes portions du territoire de l'UE, mais s'ils 
ne peuvent compter sur un dossier de haute priorité, ils pourraient s'avérer incapables de se 
coordonner avec les systèmes satellite de pays tiers sur la totalité ou une partie de la zone de 
couverture déclarée. Il importe donc de ne prendre en compte que les zones de couverture où 
les candidats ont de bonnes chances de déployer leurs services dans le respect de la 
réglementation radio de l'UIT. Il faut pour cela une analyse détaillée de façon à ne retenir 
que les territoires où existe une forte probabilité que les services seront réellement fournis.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 48
Article 6, paragraphe 1, point a)

a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur;

a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur, par exemple pour la 
concurrence en matière d'infrastructures et 
l'accès égal et ouvert aux plateformes;

Or. de

Justification

La décision de sélection doit également tenir compte de critères comme la protection et la 
promotion de la diversité culturelle et le pluralisme médiatique.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 49
Article 6, paragraphe 1, point b)

b) efficacité d'utilisation du spectre; b) efficacité d'utilisation du spectre
(pondération 20%);
Ce critère concerne l'efficacité d'utilisation 
du spectre du système proposé par le 
candidat. Le critère comporte deux sous–
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critères:
–  le volume total de spectres requis pour 
atteindre le niveau du service à fournir en 
termes de nombre d'utilisateurs et de 
couverture géographique, ainsi que de 
criticité du service à fournir pour la 
sécurité publique, la fiabilité qualitative et 
le coût du service;
– la capacité de flux de données;

Or. en

Justification

Ces facteurs critiques doivent être pris en compte pour garantir une utilisation efficace et 
équilibrée du spectre pour différents types de services (multimédia, services de sécurité 
publique etc.).

Amendement déposé par Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig et Dominique Vlasto

Amendement 50
Article 6, paragraphe 1, point b)

b) efficacité d'utilisation du spectre; b) efficacité d'utilisation du spectre
(pondération 20%);
Ce critère concerne l'efficacité d'utilisation 
du système proposé par le candidat. Le 
critère englobe deux sous–critères:
– le volume total de spectres requis et le 
nombre d'utilisateurs potentiels;
– la capacité de flux de données;

Or. en

Justification

Il importe, pour atteindre une bonne efficacité d'utilisation du spectre, de calculer le rapport 
entre le spectre requis par un système donné et les résultats escomptés. Le nombre des 
abonnés ou d'utilisateurs potentiels peut être quantifié; c'est le paramètre le plus neutre pour 
mesurer le résultat prévisible en matière d'efficacité du spectre.
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Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 51
Article 6, paragraphe 1, point d)

d) objectifs d'intérêt général. d) objectifs d'intérêt général, en ce comprise 
la promotion d'objectifs d'intérêt commun 
comme la défense et la promotion de la 
diversité culturelle et du pluralisme 
médiatique..

Or. de

Justification

                                                                                                                                                                                                      
La décision de sélection doit également tenir compte de critères comme la protection et la 
promotion de la diversité culturelle et le pluralisme médiatique.

.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 52
Article 6, paragraphe 1, point c)

c) couverture géographique paneuropéenne; c) couverture géographique paneuropéenne
(pondération 40%):
Ce critère concerne la zone géographique à 
laquelle les services sont fournis par le 
système proposé par le candidat. Le critère 
comprend trois sous–critères:
– la couverture de tous les États membres;
– la fourniture du service à 50% au moins 
de la population et à 60% au moins du 
territoire de chaque État membre;
– le degré de couverture géographique du 
territoire d'un seul tenant des États 
membres situés en Europe au moment où 
les services sont mis en place, le seuil étant 
de 80% du degré de couverture 
géographique;



PE400.683v02-00 16/24 AM\708042FR.doc

FR

Or. en

Justification

Tous les États membres devraient être couverts par les MSS, car ces derniers peuvent jouer 
un rôle important dans la réduction de la fracture numérique sur le plan géographique (en 
couvrant les régions rurales ou reculées) dans l'UE. Selon les opérateurs, une couverture 
paneuropéenne est techniquement réalisable. Il est crucial de renforcer le marché intérieur et 
de favoriser la cohésion territoriale. Le degré de couverture géographique des services 
fournis par un candidat est par conséquent un élément important, à prendre en compte de 
façon appropriée dans la procédure de sélection.

Amendement déposé par Atanas Paparizov

Amendement 53
Article 6, paragraphe 1, point c)

c) couverture géographique paneuropéenne; c) couverture géographique paneuropéenne
(pondération 40%):
Ce critère concerne la zone géographique à 
laquelle les services sont fournis par le 
système proposé par le candidat, c'est à dire 
le degré de couverture géographique du 
territoire d'un seul tenant des États 
membres situés en Europe au moment où 
les services sont mis en place, le seuil étant 
de 90% du degré de couverture 
géographique.

Or. en

Justification

La seconde phase de sélection est organisée si la demande de développement des MSS 
dépasse le spectre disponible. Il convient à cet égard de fixer des exigences plus élevées aux 
opérateurs éventuels afin de défendre au mieux les intérêts des citoyens de l'UE.

Amendement déposé par Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch et Robert 

Goebbels

Amendement 54
Article 6, paragraphe 1, point c)
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c) couverture géographique paneuropéenne; c) couverture géographique paneuropéenne
(pondération 40%):;

Ce critère concerne la zone géographique à 
laquelle les services sont fournis par le 
système proposé par le candidat. Le critère 
comprend deux sous–critères:
– le nombre d'États membres où la 
couverture géographique des services 
représente au moins 50% de la population; 
– le degré de couverture géographique du 
territoire d'un seul tenant des États 
membres situés en Europe au moment où 
les services sont mis en place, l'objectif 
étant une couverture géographique 
paneuropéenne dans les meilleurs délais;

Or. en

Justification

La couverture géographique est l'un des principaux avantages des systèmes hybrides 
(terrestres par satellite) par rapport aux systèmes terrestres conventionnels. Afin que le plus 
grand nombre possible de citoyens européens bénéficient de services mobiles par satellite, il 
importe d'accorder aux critères de la couverture géographique une pondération significative.

La procédure de sélection reposera sur les critères proposés, y compris la couverture 
géographique paneuropéenne, ce qui garantira que les candidats proposeront une couverture 
optimale.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 55
Article 6, paragraphe 1, point d)

d) objectifs d'intérêt général. d) objectifs d'intérêt général (20%):.
Ce critère concerne la mesure dans laquelle 
le système proposé par le candidat 
contribue à réaliser certains objectifs 
d'ordre public non abordés par les critères 
définis au point (a) à (c). Le critère 
comprend trois sous–critères:
–  la fourniture de services d'intérêt public 
vitaux (tels que la protection civile et les 
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secours en cas de catastrophe) qui 
contribuent à la protection de la santé, de 
la sûreté ou de la sécurité des citoyens de 
l'Union;
– l'intégrité et la sécurité du système;
– la capacité du système proposé à réduire 
la fracture numérique entre les régions.

Or. en

Justification

Les MSS peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la fracture numérique sur le 
plan géographique (en couvrant les régions rurales ou reculées) dans l'UE, ainsi que dans le 
renforcement du marché intérieur et de la cohésion territoriale.

Amendement déposé par Atanas Paparizov

Amendement 56
Article 6, paragraphe 1, point d)

d) objectifs d'intérêt général. d) objectifs d'intérêt général (20%):.
Ce critère concerne la mesure dans laquelle 
le système proposé par le candidat 
contribue à réaliser certains objectifs 
d'ordre public non abordés par les critères 
définis au point (a) à (c). Le critère 
comprend trois sous–critères:
–  la fourniture de services d'intérêt public 
vitaux (tels que la protection civile et les 
secours en cas de catastrophe) qui 
contribuent à la protection de la santé, de 
la sûreté ou de la sécurité des citoyens de 
l'Union;
– la fourniture de services bidirectionnels 
(interactifs) de données haut débit dans les 
États membres où la pénétration du haut 
débit est inférieure à la moyenne 
européenne calculée sur la base des 
données disponibles 6 mois au plus tard 
avant le dépôt de candidature;
– l'intégrité et la sécurité du système.
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Or. en

Justification

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection. 

As mentioned in Considérants 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular 
improve coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Amendement déposé par Atanas Paparizov

Amendement 57
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres devant être couverts 
par le système du candidat sélectionné
veillent à ce que leurs autorités compétentes 
lui accordent le droit d'utiliser les 
radiofréquences spécifiques déterminées 
dans la décision de la Commission adoptée 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de 
l'article 6, paragraphe 3, et toutes les 
autorisations nécessaires à l'exploitation d'un 
système mobile par satellite. La décision de 
la Commission fixe le délai dans lequel les 
droits et autorisations doivent être 
accordés.

1. Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes accordent au candidat 
sélectionné le droit d'utiliser les 
radiofréquences spécifiques déterminées 
dans la décision de la Commission adoptée 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de 
l'article 6, paragraphe 3, et toutes les 
autorisations requises par leur législation 
nationale, nécessaires à l'exploitation d'un 
système mobile par satellite. 

Or. en

Justification

Si le droit national de certains États membres ne leur fait pas obligation de délivrer des 
autorisations pour l'exploitation d'un système mobile par satellite, ces États ne sont pas tenus 
de le faire, car cela entraînerait des contraintes administratives supplémentaires.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 58
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres devant être couverts 
par le système du candidat sélectionné
veillent à ce que leurs autorités compétentes 
lui accordent le droit d'utiliser les 
radiofréquences spécifiques déterminées 
dans la décision de la Commission adoptée 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de 
l'article 6, paragraphe 3, et toutes les 
autorisations nécessaires à l'exploitation d'un 
système mobile par satellite. La décision de 
la Commission fixe le délai dans lequel les 
droits et autorisations doivent être accordés.

1. Tous les États membres veillent à ce que 
leurs autorités compétentes accordent à tout 
candidat sélectionné le droit d'utiliser les 
radiofréquences spécifiques déterminées 
dans la décision de la Commission adoptée 
en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de 
l'article 6, paragraphe 3, et toutes les 
autorisations nécessaires à l'exploitation d'un 
système mobile par satellite. La décision de 
la Commission fixe le délai dans lequel les 
droits et autorisations doivent être accordés.

Or. en

Justification

En fin de compte, ce sont tous les États membres qui octroieront une licence.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 59
Article 7, paragraphe 2, point b)

b) les candidats respectent les étapes 
énumérées à l'annexe de la présente décision 
selon le calendrier établi par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l'article 10, paragraphe 2;

b) les candidats respectent les étapes 6 à 9 
prévues à l'annexe de la présente décision 
dans un délai de 22 mois à dater de la 
décision de sélection des candidats; si ces 
étapes ne sont pas observées, ou si le délai 
n'est pas respecté, la Commission est 
habilitée à retirer l'autorisation et à 
sélectionner un autre candidat 
conformément à la procédure visée au titre 
II;

Or. en
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Justification

Le spectre de fréquences est une ressource rare et doit être attribué rapidement à un autre 
candidat si le candidat initial n'est pas en mesure de l'utiliser. Lorsqu'un candidat est 
insolvable, ou incapable de lancer un satellite et de fournir un service commercial, il est 
capital de pouvoir réattribuer rapidement le spectre à un autre prestataire afin que le spectre 
soit utilisé au maximum.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 60
Article 7, paragraphe 2, point d)

d) les candidats fournissent aux autorités 
compétentes des États membres un rapport 
annuel précisant l'état d'avancement de leur 
système mobile par satellite;

d) les candidats fournissent aux autorités 
compétentes de tous les États membres un 
rapport annuel précisant l'état d'avancement 
de leur système mobile par satellite;

Or. en

Justification

En fin de compte, ce sont tous les États membres qui octroieront une licence.

Amendement déposé par Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch et Robert 

Goebbels

Amendement 61
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres sont libres 
d'accorder des droits d'utilisation des sous-
bandes de fréquence concernées pendant la 
durée et dans la mesure où elles sont en 
dehors de la zone de services des candidats 
sélectionnés, conformément à la décision 
2007/98/CE.

Or. en
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Justification

Si du spectre de fréquences reste inutilisé par les candidats sélectionnés dans un État membre 
donné, celui-ci doit pouvoir optimaliser l'utilisation du spectre en autorisant les services 
fournis par d'autres candidats.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 62
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Si un candidat devient insolvable ou 
si, d'une manière ou d'une autre, n'est pas 
en mesure de remplir les conditions 
communes prévues à l'article 7, paragraphe 
2, ni de présenter un plan viable pour 
remplir lesdites conditions dans un délai de 
30 jours, la Commission peut retirer son 
autorisation et l'accorder à un autre 
candidat, conformément au titre II.

Or. en

Justification

Il faut améliorer les procédures en cas de défaillance d'un opérateur MSS. Si un candidat 
n'est pas à même de fournir des services, les procédures de réattribution du spectre de 
fréquences doivent être rationnalisées. Le spectre de fréquences est une ressource rare et doit 
être réattribué à un autre candidat si le candidat initial n'est pas en mesure de l'utiliser.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 63
Article 9, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. La Commission examine toute 
proposition de fusion ou de rachat d'un 
candidat par un autre si cette fusion ou ce 
rachat revient à attribuer à la nouvelle 
entité plus de 15 MHz pour les liaisons 
Terre vers espace (service en amont) et de 
15 MHz pour les liaisons espace vers Terre
(service en aval). La Commision peut 
limiter l'autorisation accordée à un seul 
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opérateur (après fusion) à 15 MHz vers 
l'amont et à 15 MHz vers l'aval si l'octroi 
d'une autorisation plus large a pour effet 
de réduire la concurrence de façon 
significative.

Or. en

Justification

Pour promouvoir la concurrence, il faut sélectionner et maintenir plusieurs opérateurs 
indépendants. Une fois l'autorisation accordée, la Commission doit examiner toute fusion ou 
tout rachat ultérieur entre candidats. Elle doit, si nécessaire, pouvoir reprendre son 
autorisation lorsqu'une fusion ou un rachat s'avère anticoncurrentiel. Ceci afin d'empêcher 
qu'un seul candidat ne devienne le seul opérateur de MSS. Le présent amendement est 
conforme à l'amendement 4 du rapporteur.

Amendement déposé par Mary Honeyball

Amendement 64
Annexe, Étapes, point 3

3. Achèvement de la revue critique de 
conception

3. Achèvement de la revue critique de 
conception

La revue critique de conception est, au 
cours du processus de mise en œuvre de la 
station spatiale, l'étape à laquelle la phase 
de conception et de développement se 
termine et la phase de fabrication débute.
Le candidat doit démontrer clairement que 
la revue critique de conception est achevée 
au plus tard 90 jours ouvrables après le 
dépôt de la candidature, conformément aux 
étapes de construction indiquées dans 
l'accord de fabrication du satellite. Le 
document pertinent doit être signé par le 
fabricant du satellite et indiquer la date 
d'achèvement de la revue critique de 
conception.

Or. en
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Justification

La revue critique de conception est une tâche substantielle et elle exige des investissements 
considérables de la part de nouveaux candidats qui ne disposent pas, à l'heure actuelle, 
d'accords de fabrication de satellites. Concrètement, la revue critique de conception ne peut 
débuter tant que la décision de MSS n'est pas intervenue. Ordinairement, la revue critique de 
conception s'étale sur 6 mois à partir du moment où un contrat est passé entre l'opérateur 
d'un système et le fabricant du satellite.
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