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Amendement 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à la gestion 
efficace des radiofréquences pour les 
services de communications électroniques 
sur leur territoire conformément à 
l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution 
et l'assignation de telles radiofréquences 
par les autorités de régulation nationales 
soient fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés, dans le respect des accords 
internationaux (y compris les accords 
conclus sous l'égide de l'UIT) et en tenant 
compte de considérations d'ordre public.

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Justification

Les radiofréquences ont des caractéristiques techniques particulières qui, d'une part, 
impliquent que leur gestion se fonde sur le maintien d'accords internationaux qui vont au delà 
des relations entre les États membres de l'Union européenne et, d'autre part, en font un 
instrument adéquat pour la réalisation d'objectifs de politique publique, notamment en 
matière de cohésion sociale et territoriale, laquelle constitue un des fondements de la liberté 
d'expression et de la diversité culturelle et linguistique. 

Amendement 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à la gestion 
efficace des radiofréquences pour les 
services de communications électroniques 
sur leur territoire conformément à 
l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution 
et l'assignation de telles radiofréquences 
par les autorités de régulation nationales 
soient fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
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proportionnés. proportionnés. Ce faisant, les États 
membres respectent les accords 
internationaux et peuvent tenir compte de 
considérations d'ordre public.

Or. en

Justification

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

Amendement 321
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Compte tenu du fait que les 
radiofréquences constituent un bien 
public doté d'une importante valeur 
sociale, culturelle et économique, les États 
membres veillent à la gestion efficace de 
ces radiofréquences pour les services de 
communications électroniques sur leur 
territoire conformément à l'article 8. Ils 
veillent à ce que l'attribution et 
l'assignation de telles radiofréquences par 
les autorités de régulation nationales soient 
fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés.

Or. en

Justification

Le spectre radioélectrique est indubitablement une ressource limitée. Sa valeur économique 
et son utilité publique devraient être dûment prises en compte et évaluées de manière 
équilibrée afin de parvenir à une gestion efficace.
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Amendement 322
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres œuvrent à 
promouvoir l'harmonisation de l'utilisation 
des radiofréquences dans l'ensemble de la 
Communauté, qui va de pair avec la 
nécessité d'assurer une utilisation efficace 
de celles-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement 58, lequel tend à supprimer la décision "Spectre 
radioélectrique" en vue de la réalisation d'un cadre réglementaire intégré, simplifié et 
cohérent du spectre.

Amendement 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

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

Or. en

Amendement 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'assurer l'égalité de 
traitement, aucun utilisateur du spectre de 
radiofréquence ne doit être exempté de 
l'obligation de payer les droits ou 
redevances normaux fixés pour 
l'utilisation du spectre. 

Or. ro

Justification

Cet amendement est introduit dans un souci de cohérence avec le considérant 50. 

Amendement 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa, les États membres veillent, dans la 
mesure du possible, à ce que tous les types 
de technologie puissent être utilisés dans 
les bandes de fréquences disponibles pour 
les services de communications 
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utilisés dans les bandes de fréquences 
ouvertes aux services de communications 
électroniques.

électroniques, telles qu'identifiées dans 
leurs tableaux nationaux d'attribution des 
bandes de fréquences et dans les 
règlements de l'UIT relatifs aux 
radiofréquences.

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT. Une politique de 
neutralité en matière de technologie et de service, et de flexibilité, pose la question de savoir 
comment des technologies satellitaires et terrestres (mobiles plus particulièrement) peuvent 
fonctionner dans les mêmes bandes ou dans des bandes adjacentes.

Amendement 326
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément aux articles 9 quater et 
9 quinquies, les États membres facilitent, 
dans la mesure du possible, l'utilisation de
tous les types de réseau de 
radiocommunications ou de technologie 
sans fil dans les bandes de fréquences 
attribuées aux services de communications 
électroniques, dans le respect de leurs 
tableaux nationaux de répartition des 
fréquences ainsi que des règlements de 
l'UIT relatifs aux radiofréquences.

Or. en
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Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 327
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l’article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences disponibles pour les services de
communications électroniques telles 
qu’identifiées dans leurs tableaux 
nationaux d’attribution des bandes de 
fréquences et dans les règlements de 
l'UIT relatifs aux radiofréquences.

Or. en

Justification

Cet amendement ajoute la référence des tableaux nationaux d'attribution des fréquences à 
celle de la réglementation relative aux radiocommunications de l'UIT.
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Amendement 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
réseau de radiocommunications ou de 
technologie sans fil puissent être utilisés 
dans les bandes de fréquences ouvertes aux 
services de communications électroniques 
dans le respect de leurs tableaux 
nationaux d'attribution des bandes de 
fréquences et des règlements de l'UIT 
relatifs aux radiofréquences.

Or. en

Justification

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

Amendement 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres encourageront l'utilisation de
tous les types de réseau de 
radiocommunications ou de technologie 
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dans les bandes de fréquences ouvertes aux 
services de communications électroniques.

sans fil dans les bandes de fréquences 
ouvertes aux services de communications 
électroniques, conformément à leur plan 
national de fréquences et en tenant 
compte, autant que possible, des 
réglementations adoptées en la matière 
par les organisations internationales des 
télécommunications.

Or. es

Justification

La promotion d'une utilisation et d'une gestion efficaces des radiofréquences est un des 
objectifs visés à l'article 8, paragraphe 2. Il doit être poursuivi tant pour les bandes de 
fréquences soumises à une autorisation générale que pour celles soumises à des droits 
d'utilisation.

Amendement 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Tous les types de réseaux ne peuvent cohabiter sans application de contraintes techniques 
impératives pour éviter les brouillages (ex : réseaux de radiodiffusion et réseaux mobiles 
terrestres) ; la neutralité des types de réseaux doit donc être exclue.
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Amendement 331
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 332
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éviter les interférences nuisibles, a) éviter la possibilité d'interférences 
nuisibles,

Or. en
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Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Justification

La promotion d'une utilisation et d'une gestion efficaces des radiofréquences est un des 
objectifs visés à l'article 8, paragraphe 2. Il doit être poursuivi tant pour les bandes de 
fréquences soumises à une autorisation générale que pour celles soumises à des droits 
d'utilisation.

Amendement 334
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éviter les interférences nuisibles, a) éviter les interférences nuisibles causées 
par un manque de coordination entre 
États membres et opérateurs occupant des 
bandes voisines,
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Or. en

Justification

La proposition devrait préciser ce que l'on entend par "interférences nuisibles", comme les 
interférences aux frontières ou entre opérateurs utilisant des bandes voisines.

Amendement 335
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) assurer la qualité du service,

Or. en

Justification

En plus des interférences nuisibles, la "qualité du service" devrait être un critère pour prévoir 
des restrictions à la neutralité technologique. Cela est particulièrement important dans les 
cas où une utilisation partagée du spectre est autorisée. Il conviendrait également de faire 
référence aux accords internationaux pertinents (UIT, par exemple). "La fourniture de service 
universel ou public" devrait être ajoutée à la liste des éventuelles restrictions. Les réseaux 
fixes sont remplacés par des réseaux de communications mobiles et les réseaux de 
communications mobiles devraient être assurés en tant que moyens de fournir un service 
universel. La référence à l'article 9 quater devrait être supprimée.

Amendement 336
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) protéger la santé publique contre les b) assurer la qualité technique du service,
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champs électromagnétiques,

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 337
Robert Goebbels

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) respecter l'obligation prévue par un 
accord international relatif à l'utilisation 
des fréquences ou la réglementation 
relative aux radiocommunications de 
l'UIT,

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.
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Amendement 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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, 

c) encourager l'utilisation efficace et 
garantir la gestion efficiente des 
radiofréquences, et assurer la qualité 
technique du service,

Or. es

Justification

La promotion d'une utilisation et d'une gestion efficaces des radiofréquences est un des 
objectifs visés à l'article 8, paragraphe 2. Il doit être poursuivi tant pour les bandes de 
fréquences soumises à une autorisation générale que pour celles soumises à des droits 
d'utilisation.

Amendement 339
Erna Hennicot-Schoepges

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) assurer l'utilisation efficace des 
radiofréquences, ou 

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
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des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 340
Erika Mann

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) optimiser le partage des radiofréquences, 
ou

Or. en

Amendement 341
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) protéger la santé publique contre les 
champs électromagnétiques, ou

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.
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Amendement 342
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) assurer l'utilisation efficace des 
radiofréquences, ou

Or. en

Amendement 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) préserver l'utilisation efficace du 
spectre,

Or. en

Justification

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

Amendement 344
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

d) servir un objectif d'intérêt général
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer des objectifs d'intérêt général.

Amendement 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

d) servir un objectif d'intérêt général 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec l'article 9, paragraphe 4.

Amendement 346
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) respecter les obligations souscrites 
au titre d'accords internationaux 
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pertinents ayant trait à l'utilisation des 
fréquences.

Or. en

Justification

En plus des interférences nuisibles, la "qualité du service" devrait être un critère pour prévoir 
des restrictions à la neutralité technologique. Cela est particulièrement important dans les 
cas où une utilisation partagée du spectre est autorisée. Il conviendrait également de faire 
référence aux accords internationaux pertinents (UIT, par exemple). "La fourniture de service 
universel ou public" devrait être ajoutée à la liste des éventuelles restrictions. Les réseaux 
fixes sont remplacés par des réseaux de communications mobiles et les réseaux de 
communications mobiles devraient être assurés en tant que moyens de fournir un service 
universel. La référence à l'article 9 quater devrait être supprimée.

Amendement 347
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
soient effectuées, tous les trois ans, des 
mesures techniques et des études 
épidémiologiques tendant à identifier les 
mesures nécessaires à la protection de la 
santé publique contre les champs 
électromagnétiques. 

Or. ro

Justification

Compte tenu des nombreuses préoccupations concernant les incidences des champs 
électromagnétiques sur la santé de la population, il convient d'effectuer, sur une base 
régulière, des études épidémiologiques et des mesures spécifiques.
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Amendement 348
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire.
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Amendement 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire. La simple référence à la "promotion de la diversité culturelle et linguistique 
et du pluralisme des médias" est trop restreinte, car elle ne couvre pas tous les objectifs 
d'intérêt général poursuivis par les politiques en matière de médias audiovisuels.
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Amendement 350
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa, les États membres facilitent, dans 
la mesure du possible, l'utilisation de tous 
les types de service de communications 
électroniques dans les bandes de 
fréquences disponibles pour les
communications électroniques, dans le 
respect de leurs plans de fréquences 
nationaux ainsi que des règlements de 
l'UIT relatifs aux radiofréquences. Les 
États membres peuvent toutefois prévoir 
des mesures proportionnées et non 
discriminatoires en fonction des types de 
service de communications électroniques à 
fournir.

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 351
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa, les États membres facilitent, dans 
la mesure du possible, l'utilisation de tous 
les types de service de communications 
électroniques dans les bandes de 
fréquences disponibles pour les
communications électroniques, dans le 
respect de leurs plans de fréquences 
nationaux ainsi que des règlements de 
l'UIT relatifs aux radiofréquences. Les 
États membres peuvent toutefois prévoir 
des restrictions proportionnées et non 
discriminatoires aux types de service de 
communications électroniques à fournir.

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres s'emploient 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 
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toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications 
électroniques à fournir.

membres peuvent toutefois prévoir des 
restrictions proportionnées et non 
discriminatoires aux types de service de 
communications électroniques à fournir, 
conformément à leurs plans nationaux de 
fréquences et, le cas échéant, aux 
dispositions établies par l'Union 
internationale des télécommunications 
(UIT).

Or. es

Justification

La première proposition a pour objet de mentionner la nécessaire conformité avec les 
prévisions des plans nationaux de fréquences et les règlementations internationales en 
vigueur en la matière.

S'agissant de la seconde proposition, la garantie d'une bonne qualité de service aux 
utilisateurs finaux constitue l'un des objectifs communautaire d'intérêt général. 

Enfin, l'objet de la troisième proposition est d'intégrer la référence à la spécificité des 
services de radio et de télévision.

Amendement 353
Catherine Trautmann

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 disponibles pour les services de
communications électroniques telles 
qu’identifiées dans leurs tableaux 
nationaux d'attribution des bandes de 
fréquences et dans les règlements de 
l'UIT relatifs aux radiofréquences. Les 
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électroniques à fournir. États membres peuvent toutefois prévoir 
des restrictions proportionnées et non 
discriminatoires aux types de service de 
communications électroniques à fournir.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes (par exemple, les utilisateurs primaires sont protégés et les pays voisins 
sont d'accord).

Amendement 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 355
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que tous 
les types de service de communications 
électroniques puissent être fournis dans les 
bandes de fréquences ouvertes aux 
communications électroniques. Les États 
membres peuvent toutefois prévoir des 
restrictions proportionnées et non 
discriminatoires aux types de service de 
communications électroniques à fournir.

Or. en

Justification

En plus des interférences nuisibles, la "qualité du service" devrait être un critère pour prévoir 
des restrictions à la neutralité technologique. Cela est particulièrement important dans les 
cas où une utilisation partagée du spectre est autorisée. Il conviendrait également de faire 
référence aux accords internationaux pertinents (UIT, par exemple). "La fourniture de service 
universel ou public" devrait être ajoutée à la liste des éventuelles restrictions. Les réseaux 
fixes sont remplacés par des réseaux de communications mobiles et les réseaux de 
communications mobiles devraient être assurés en tant que moyens de fournir un service 
universel. La référence à l'article 9 quater devrait être supprimée.
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Amendement 356
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les règlements de l'UIT relatifs aux radiofréquences disciplinent la répartition du spectre 
entre pays, essentiellement pour assurer la protection contre les interférences mais ces 
règlements donnent clairement aux États membres la possibilité de dévier des règlements sur 
une base nationale ou en cas d'accord bilatéral. Une même souplesse est également 
nécessaire en ce qui concerne les tableaux nationaux d'attribution des bandes de fréquences 
du fait qu'ils peuvent manquer de transparence et peuvent ne pas être juridiquement 
contraignants et aussi du fait qu'ils sont fréquemment modifiés.

Amendement 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

service de communications électroniques
dans une bande de fréquences spécifique se 
justifient par la nécessité d'assurer la 
réalisation d'un objectif d'intérêt général 
conformément au droit communautaire, tel 
que la sécurité de la vie humaine, la 
promotion de la cohésion sociale, régionale 
ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des 
radiofréquences, la nécessité de garantir 
une qualité de service adéquate aux 
utilisateurs finaux ou, comme établi dans 
la législation nationale conformément au 
droit communautaire, la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias et la fourniture de 
services de radio et de télévision.

Or. es

Justification

La première proposition a pour objet de mentionner la nécessaire conformité avec les 
prévisions des plans nationaux de fréquences et les règlementations internationales en 
vigueur en la matière.

S'agissant de la seconde proposition, la garantie d'une bonne qualité de service aux 
utilisateurs finaux constitue l'un des objectifs communautaires d'intérêt général. 

Enfin, l'objet de la troisième proposition est d'intégrer la référence à la spécificité des 
services de radio et de télévision.

Amendement 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les restrictions imposant de fournir un 
service dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité 
d'assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au droit 

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

au sens de la législation nationale,
conformément au droit communautaire, tel 
que la sécurité de la vie humaine, la 
promotion de la cohésion sociale, régionale 
ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des 
radiofréquences ou, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire, la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias, y compris les 
services de radio- et télédiffusion.

Or. en

Justification

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

Amendement 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe que la définition des politiques en matière de culture et de médias reste sous le 
contrôle des États membres et que des garde-fous juridiques et une flexibilité au niveau 
national soient garantis dans ces matières.

Amendement 360
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
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découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire.

Amendement 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire. La simple référence à la "promotion de la diversité culturelle et linguistique 
et du pluralisme des médias" est trop restreinte, car elle ne couvre pas tous les objectifs 
d'intérêt général poursuivis par les politiques en matière de médias audiovisuels.
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Amendement 362
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les restrictions imposant de fournir un 
service de communications électroniques
dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité 
d'assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au droit 
communautaire, tel que la sécurité de la vie 
humaine, la fourniture de services 
universels ou de services d'intérêt général,
la promotion de la cohésion sociale, 
régionale ou territoriale, l'utilisation 
efficace des radiofréquences et la bonne 
gestion du spectre en tenant compte des 
engagements et des pratiques 
internationaux ou la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias.

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision de 2002 relative au spectre et aux règles 
de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de l'UE ainsi 
que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à l'attribution 
des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des autorités de 
régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 363
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En plus des interférences nuisibles, la "qualité du service" devrait être un critère pour prévoir 
des restrictions à la neutralité technologique. Cela est particulièrement important dans les 
cas où une utilisation partagée du spectre est autorisée. Il conviendrait également de faire 
référence aux accords internationaux pertinents (UIT, par exemple). "La fourniture de service 
universel ou public" devrait être ajoutée à la liste des éventuelles restrictions. Les réseaux 
fixes sont remplacés par des réseaux de communications mobiles et les réseaux de 
communications mobiles devraient être assurés en tant que moyens de fournir un service 
universel. La référence à l'article 9 quater devrait être supprimée.

Amendement 365
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 

Une mesure interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
électroniques dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
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protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine.

que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine ou d'éviter les interférences 
nuisibles.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire.

Amendement 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une mesure interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
électroniques dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine ou d'éviter les interférences 
nuisibles.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
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de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire. La simple référence à la "promotion de la diversité culturelle et linguistique 
et du pluralisme des médias" est trop restreinte, car elle ne couvre pas tous les objectifs 
d'intérêt général poursuivis par les politiques en matière de médias audiovisuels.

Amendement 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
électroniques dans une bande de fréquences 
spécifique ne peut être établie que si elle se 
justifie par la nécessité de protéger des 
services de sauvegarde de la vie humaine ou 
d'assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général, tel qu'il est défini dans la 
législation nationale, conformément au 
droit communautaire, comme la promotion
de la diversité culturelle et linguistique et du 
pluralisme des médias.

Or. en

Justification

Il importe que la définition des politiques en matière de culture et de médias reste sous le 
contrôle des États membres et que des garde-fous juridiques et une flexibilité au niveau 
national soient garantis dans ces matières.
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Amendement 368
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
électroniques dans une bande de 
fréquences spécifique se justifie 
uniquement par la nécessité d'assurer la 
sécurité de la vie humaine ou la réalisation 
d'un objectif d'intérêt général défini dans 
la législation nationale, dans le respect du 
droit communautaire.

Or. en

Justification

Il est indispensable de faire référence à la décision "spectre radioélectrique" de 2002 et aux 
règles de l'UIT en matière de radiodiffusion pour assurer la cohérence entre les règles de 
l'UE ainsi que la conformité de ces règles avec les dispositions internationales relatives à 
l'attribution des fréquences nationales. La gestion du spectre relève de la compétence des 
autorités de régulation nationales et suppose le respect des procédures de l'UIT.

Amendement 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions 
visées aux paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions 
visées aux paragraphes 3 et 4. Il leur 
incombe de définir la portée et la nature de 
toute exception.

Or. en

Justification

Il importe que la définition des politiques en matière de culture et de médias reste sous le 
contrôle des États membres et que des garde-fous juridiques et une flexibilité au niveau 
national soient garantis dans ces matières.

Amendement 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions
visées aux paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des objectifs 
d'intérêt général visés aux paragraphes 3 
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et 4.

Or. en

Amendement 372
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions 
visées aux paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions 
visées aux paragraphes 3 et 4. Ils rendent 
compte de leur examen dans un rapport mis 
à la disposition du public.

Or. en

Justification

Une économie des communications mobiles compétitive offrant à tous les citoyens un meilleur 
accès à la société de l'information est considérée comme l'un des principaux fondements de la 
stratégie de Lisbonne et un objectif des politiques européennes puisqu'elle contribuera à 
créer davantage de croissance économique et d'emplois en Europe. Cet objectif est 
expressément accepté par l'amendement comme un objectif d'intérêt général. Il peut dès lors 
légitimer des exceptions au principe de neutralité à l'égard des services.

Amendement 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à 
l'attribution et l'assignation des 

6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à 
l'attribution et l'assignation des 
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radiofréquences après le 31 décembre 2009.’ radiofréquences après [date de transposition’

Or. en

Amendement 374
Alexander Alvaro

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres visent à diviser 
le spectre des bandes UHF IV et V (470-
862 MHZ) en parts égales pour 
encourager la poursuite du 
développement des services de 
communication mobile et de 
radiodiffusion.
Les États membres se conforment aux 
résultats de la CMR 2007. La partie de 
bande harmonisée 790-862 MHZ est 
libérée et attribuée aux services mobiles à 
large bande au plus tard six mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
A la demande d'un opérateur de réseau, 
l'ARN procède à une analyse de manière 
à évaluer si les attributions et les 
assignations de radiofréquences délivrées 
aux fins de services de contenus de radio 
ou de télédiffusion sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs visés à l'article 9, 
paragraphe 4. Cette analyse est réalisée 
dans un délai de trois mois. Si ces 
attributions et assignations ne s'avèrent 
pas nécessaires à la réalisation de ces 
objectifs, de nouvelles attributions aux 
services de communication mobiles et 
assignations sont délivrées par l'autorité 
de régulation nationale dans un délai de 
six mois. Si la situation l'exige, l'autorité 
de régulation nationale peut, après 
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notification de la Commission, décider de 
la réattribution des radiofréquences 
concernées.

Or. en

Justification

Les technologies mobiles à large bande permettront d'accéder à l'internet et de réduire le 
fossé numérique dans les zones rurales notamment. Dans ce contexte, la mise en place rapide 
de services internet mobiles semble souhaitable de même que l'instauration de règles 
juridiques raisonnables dans ce domaine. Par ailleurs, il convient de tenir compte des intérêts 
du secteur de la radiodiffusion et des objectifs de promotion de la diversité culturelle et 
linguistique ainsi que du pluralisme des médias. C'est pourquoi les États membres visent à 
utiliser en parts égales le spectre des bandes UHF IV et V (470-862 MHZ) pour encourager 
la poursuite du développement des services de communication mobile et de radiodiffusion.

Amendement 375
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres visent à diviser 
le spectre des bandes UHF IV et V (470-
862 MHZ) en parts égales pour 
encourager la poursuite du 
développement des services de 
communication mobile et de 
radiodiffusion. 
Dans un premier temps, les États 
membres se conforment aux résultats de 
la CMR 2007. La partie de bande 
harmonisée 790-862 MHZ est libérée et 
attribuée aux services mobiles à large 
bande dans les meilleurs délais mais au 
plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.
Par la suite, un tiers au moins des 
fréquences supplémentaires libérées dans 
les bandes UHF IV et V (470-862 MHZ) 



PE407.631v01-00 42/101 AM\725138FR.doc

FR

au cours de la transition numérique des 
services de radiodiffusion sera 
immédiatement attribué  et assigné aux 
réseaux mobiles à large bande jusqu'à 
réalisation de l'objectif visé à l'alinéa 1. 
Les fréquences sont attribuées et 
assignées aux réseaux mobiles à large 
bande de façon harmonisée. A cet effet, 
les procédures de programmation 
nécessaires sont mises en œuvre
immédiatement.
À la demande d'un opérateur de réseau, 
l'autorité de régulation nationale procède 
à une analyse de manière à évaluer si les 
attributions et les assignations de 
radiofréquences délivrées aux fins de 
services de contenus de radio ou de 
télédiffusion sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs visés à l'article 9, 
paragraphe 4. Cette analyse est réalisée 
dans un délai de trois mois. Si ces 
attributions et assignations ne s'avèrent 
pas nécessaires à la réalisation de ces 
objectifs, de nouvelles attributions aux 
services de communication mobiles et 
assignations sont délivrées par l'autorité 
de régulation nationale dans un délai de 
six mois. Si la situation l'exige, l'autorité 
de régulation nationale peut, après 
notification de la Commission, proroger le 
délai de trois mois.

Or. en

Justification

Compte tenu de ses caractéristiques appropriées aux services mobiles, la bande de fréquences 
inférieures à 1 GHZ revêt une importance particulière. Les bandes de fréquences UHF IV et 
V (470-862 MHZ), actuellement utilisées majoritairement pour la télévision, en font partie. 
En raison de leurs caractéristiques physiques, ces fréquences ont une portée plus large et 
nécessitent donc moins de sites pour les stations de base en vue de la couverture de vastes 
zones. Par conséquent, le déploiement des réseaux mobiles à large bande de la prochaine 
génération pourrait être d'un rapport coût-efficacité beaucoup plus satisfaisant dans les zones 
rurales.
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Amendement 376
Ján Hudacký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres visent à diviser 
le spectre des bandes UHF IV et V (470-
862 MHZ) en parts égales pour 
encourager la poursuite du 
développement des services de 
communication mobile et de 
radiodiffusion. 
Dans un premier temps, les États 
membres se conforment aux résultats de 
la CMR 2007. La partie de bande 
harmonisée 790-862 MHZ est libérée et 
attribuée aux services mobiles à large 
bande dans les meilleurs délais mais au 
plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.
Par la suite, deux tiers au moins des 
fréquences supplémentaires libérées dans 
les bandes UHF IV et V (470-862 MHZ) 
au cours de la transition numérique des 
services de radiodiffusion seront 
immédiatement attribués et assignés aux 
réseaux mobiles à large bande jusqu'à 
réalisation de l'objectif visé à l'alinéa 1. 
Les fréquences sont attribuées et 
assignées aux réseaux mobiles à large 
bande de façon harmonisée. A cet effet, 
les procédures de programmation 
nécessaires sont mises en œuvre 
immédiatement.
À la demande d'un opérateur de réseau, 
l'autorité de régulation nationale procède 
à une analyse de manière à évaluer si les 
attributions et les assignations de 
radiofréquences délivrées aux fins de 
services de contenus de radio ou de 
télédiffusion sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs visés à l'article 9, 
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paragraphe 4. Cette analyse est réalisée 
dans un délai de trois mois. Si ces 
attributions et assignations ne s'avèrent 
pas nécessaires à la réalisation de ces 
objectifs, de nouvelles attributions aux 
services de communication mobiles et 
assignations sont délivrées par l'autorité 
de régulation nationale dans un délai de 
six mois. Si la situation l'exige, l'autorité 
de régulation nationale peut, après 
notification de la Commission, proroger le 
délai de trois mois supplémentaires.

Or. en

Justification

La bande large mobile donnera accès à l'internet dans les zones rurales. Il est urgent 
d'établir des règles juridiques raisonnables dans ce domaine. Par ailleurs, il convient de tenir 
compte des intérêts du secteur de la radiodiffusion et des objectifs de promotion de la 
diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias. C'est pourquoi les 
États membres visent à utiliser le spectre des bandes UHF IV et V (470-862 MHZ) pour 
encourager la poursuite du développement des services de communication mobile et de 
radiodiffusion à parts égales.

Amendement 378
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à libérer 
les fréquences du dividende numérique, 
ce qui garantira un meilleur accès à la 
société de l'information pour tous.

Or. en

Justification

Cela garantira l'harmonisation des futures avancées technologiques pour les services de 
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radiodiffusion et les services mobiles à large bande afin de surmonter d'éventuels obstacles et 
d'accroître l'accès à la large bande avec un rapport coût efficacité satisfaisant dans toute 
l'Europe dans les meilleurs délais.

Amendement 379
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres appliquent les 
dispositions des paragraphes 3 à 6 en 
tenant le plus grand compte de 
l'évaluation réalisée par les organismes 
techniques et de normalisation concernés 
et après consultation des parties 
intéressées. En appliquant le présent 
article, les États membres prennent les 
mesures appropriées pour garantir des 
conditions de concurrence loyale, en 
veillant à ce que les investissements 
réalisés par les intervenants sur le marché 
pour l'acquisition de radiofréquences 
soient dûment pris en compte.

Or. en

Justification

L'application des principes de neutralité technologique et à l'égard des services ne devrait 
pas porter atteinte aux investissements réalisés, notamment par les opérateurs mobiles pour 
les licences 3G et par les radiodiffuseurs privés pour l'échange de fréquences. Dans le même 
temps, il devrait être appliqué de façon à assurer une certaine cohérence avec l'objectif de 
promotion d'un mécanisme de non distorsion et de la concurrence loyale sur les marchés.
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Amendement 380
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
‘Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

‘Article 7 bis supprimé
Réexamen des restrictions aux droits 

existants
1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les 
États membres veillent à ce que les 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences ayant été accordés avant 
cette date puissent soumettre à l'autorité 
de régulation nationale compétente une 
demande de réexamen des restrictions à 
leurs droits conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4. 
Avant d'arrêter sa décision, l'autorité de 
régulation nationale compétente notifie 
au détenteur du droit la conclusion de son 
réexamen des restrictions, en précisant 
l'étendue du droit après réévaluation, et 
lui laisse un délai raisonnable pour retirer 
sa demande. 
Si le détenteur du droit retire sa demande, 
le droit reste inchangé jusqu'à son 
expiration ou jusqu'à la fin de la période 
de cinq ans.
2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 
de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
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objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.
3. Après la période de cinq ans visée au 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 
4, s'applique à toutes les autres 
assignations et attributions de 
radiofréquences existant à la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
4. Lors de l'application du présent article, 
les États membres prennent les mesures 
appropriées pour garantir une 
concurrence équitable.

Or. en

Justification

L'obligation de réexaminer des droits existants risque de plonger les entreprises dans une 
grande incertitude, de décourager les investissements et ne tient pas compte de la réalité 
commerciale de nombreux opérateurs.

Amendement 381
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
‘Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

‘Article 7 bis supprimé
Réexamen des restrictions aux droits 

existants
1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les 
États membres veillent à ce que les 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences ayant été accordés avant 
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cette date puissent soumettre à l'autorité 
de régulation nationale compétente une 
demande de réexamen des restrictions à 
leurs droits conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4. 
Avant d'arrêter sa décision, l'autorité de 
régulation nationale compétente notifie 
au détenteur du droit la conclusion de son 
réexamen des restrictions, en précisant 
l'étendue du droit après réévaluation, et 
lui laisse un délai raisonnable pour retirer 
sa demande. 
Si le détenteur du droit retire sa demande, 
le droit reste inchangé jusqu'à son 
expiration ou jusqu'à la fin de la période 
de cinq ans.
2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 
de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.
3. Après la période de cinq ans visée au 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 
4, s'applique à toutes les autres 
assignations et attributions de 
radiofréquences existant à la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
4. Lors de l'application du présent article, 
les États membres prennent les mesures 
appropriées pour garantir une 
concurrence équitable.
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Or. en

Justification

L'obligation de réexaminer des droits existants risque de plonger les entreprises dans une 
grande incertitude, de décourager les investissements et ne tient pas compte de la réalité 
commerciale de nombreux opérateurs.

Amendement 382
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité de régulation 
nationale compétente une demande de 
réexamen des restrictions à leurs droits 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4.

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité de régulation 
nationale compétente une demande de 
réexamen des restrictions à leurs droits 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4.

Or. en

Justification

Il convient de réduire à un an la période à partir de laquelle les États membres doivent 
appliquer la nouvelle réglementation relative à la gestion des radiofréquences. Plus le 
réaménagement du spectre sera rapide plus rapides également seront les gains d'efficacité 
réalisés par les opérateurs au profit, à long terme, des consommateurs sous forme de baisse 
des prix et d'amélioration des services. Dans le cadre de leurs droits, les détenteurs de licence 
devraient être autorisés à utiliser leurs bandes de fréquences pour le type de technologie 
normalisée qu'ils souhaitent utiliser, quelle qu'elle soit. Pour une utilisation efficace des 
fréquences, une certitude maximale quant aux droits de licence et des restrictions minimales 
d'utilisation des fréquences sont essentielles.
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Amendement 383
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité de régulation nationale 
compétente une demande de réexamen des 
restrictions à leurs droits conformément à 
l'article 9, paragraphes 3 et 4.

1. 1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [date de transposition], les 
États membres peuvent veiller à ce que les 
détenteurs de droits d’utilisation de 
radiofréquences ayant été accordés avant 
cette date pour une période d’au moins cinq 
ans puissent soumettre à l’autorité de 
régulation nationale compétente une demande 
de réexamen des restrictions à leurs droits 
conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 
4. Au 1er janvier 2005, les États membres 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, s'applique à toutes les 
autres assignations et attributions de 
radiofréquences existant à la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 384
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité de régulation 

1. Au 1er janvier 2005, les États membres 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, s'applique à toutes les 
autres assignations et attributions de 
radiofréquences existant à la date d'entrée 
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nationale compétente une demande de 
réexamen des restrictions à leurs droits 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 et
4.

en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Toutes les licences doivent respecter les exigences de l'article 9, paragraphe 3 et 4 à une date 
donnée mais les États membres disposent d'une certaine flexibilité pour la gestion de cette 
procédure afin de tenir compte des situations nationales.

Amendement 385
Gianni De Michelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les 
États membres veillent à ce que les 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences ayant été accordés avant 
cette date puissent soumettre à l'autorité de 
régulation nationale compétente une 
demande de réexamen des restrictions à 
leurs droits conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4.

1. Pendant une période de cinq ans à 
compter de la date de transposition de la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que les détenteurs de droits 
d'utilisation de radiofréquences ayant été 
accordés avant le 1er janvier 2010 puissent 
soumettre à l'autorité de régulation 
nationale compétente une demande de 
réexamen des restrictions à leurs droits 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4.

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
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and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair
competition in the markets. 

Amendement 386
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité de régulation nationale 
compétente une demande de réexamen des 
restrictions à leurs droits conformément à 
l'article 9, paragraphes 3 et 4.

1. Pendant une période de cinq ans 
commençant le [1er janvier 2010], les États 
membres veillent à ce que les détenteurs de 
droits d'utilisation de radiofréquences ayant 
été accordés avant cette date puissent 
soumettre à l'autorité nationale compétente 
une demande de réexamen des restrictions à 
leurs droits conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4.

Or. en

Justification

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

Amendement 387
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité de 
régulation nationale compétente notifie au 
détenteur du droit la conclusion de son 

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité 
nationale compétente notifie au détenteur du 
droit la conclusion de son réexamen des 
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réexamen des restrictions, en précisant 
l'étendue du droit après réévaluation, et lui 
laisse un délai raisonnable pour retirer sa 
demande.

restrictions, en précisant l'étendue du droit 
après réévaluation, et lui laisse un délai 
raisonnable pour retirer sa demande.

Or. en

Justification

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

Amendement 388
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le détenteur du droit retire sa demande, 
le droit reste inchangé jusqu'à son 
expiration ou jusqu'à la fin de la période 
de cinq ans.

Si le détenteur du droit retire sa demande, 
le droit reste inchangé jusqu'à son 
expiration. 

Or. en

Justification

Il convient de réduire à un an la période à partir de laquelle les États membres doivent 
appliquer la nouvelle réglementation relative à la gestion des fréquences radio. Plus le 
réaménagement du spectre sera rapide plus rapides également seront les gains d'efficacité 
réalisés par les opérateurs au profit, à long terme, des consommateurs sous forme de baisse 
des prix et d'amélioration des services. Dans le cadre de leurs droits, les détenteurs de licence 
devraient être autorisés à utiliser leurs bandes de fréquences pour le type de technologie 
normalisée qu'ils souhaitent utiliser, quelle qu'elle soit. Pour une utilisation efficace des 
fréquences, une certitude maximale quant aux droits de licence et des restrictions minimales 
d'utilisation des fréquences sont essentielles. 
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Amendement 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le détenteur du droit retire sa demande, 
le droit reste inchangé jusqu'à son 
expiration ou jusqu'à la fin de la période 
de cinq ans.

Si le détenteur du droit retire sa demande, 
le droit reste inchangé jusqu'à son 
expiration. 

Or. es

Justification

En raison de l'existence de droits d'utilisation qui peuvent affecter des tiers, il convient de 
disposer d'un délai qui permette de procéder aux aménagements réglementaires nécessaires.  

Amendement 390
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 
de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 

2. Cet article ne s’applique pas aux 
restrictions mises en place par les Etats 
membres dans le but de promouvoir les 
objectifs de la politique culturelle et de 
médias que sont, par exemple, la diversité 
culturelle et linguistique et le pluralisme 
des médias.
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d'une nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

Or. fr

Justification

Les États membres étant compétents pour définir la portée, la nature et la durée des 
restrictions aux principes de neutralité technologique et de service ayant pour objectif la 
promotion des objectifs de la politique culturelle et de medias, la procédure de réexamen 
prévue à l’article 9 bis ne conviendrait pas dans de tels cas. En outre, le paragraphe 2 
mélange deux points différents: le réexamen des restrictions et le réexamen des droits 
d’utilisation en tant que tels, ce second point étant couvert par l’article 5, paragraphe 2, de la 
directive Autorisation

Amendement 391
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de 
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d’utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d’intérêt général 
spécifique, y compris la fourniture de 
services de radio et télédiffusion, le droit 
d’utiliser la partie de la bande des 
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif reste inchangé 
jusqu’à son expiration. La partie de la 
bande de fréquences qui risque de devenir 
inutile à la réalisation de cet objectif fait 
l’objet d’une nouvelle procédure 
d’assignation conformément à l’article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la présente 
directive et à l’article 7, paragraphe 2, de 
la directive Autorisation.
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Or. en

Justification

Il convient que les opérateurs de radio et de télévision puissent continuer à offrir leurs 
services et même à les développer davantage après le passage au numérique.

Amendement 392
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour atteindre 
un objectif d'intérêt général spécifique, la 
demande de réexamen ne peut concerner 
que la partie de la bande de fréquences qui 
est nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui n'est 
plus nécessaire à la réalisation de cet objectif 
à la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une nouvelle 
procédure d'assignation conformément à 
l'article 7, paragraphe 2, de la directive 
Autorisation.

2. 2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d’utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour atteindre 
un objectif d’intérêt général spécifique, y 
compris la fourniture de services de 
diffusion, le droit d’utiliser la partie de la 
bande des fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif reste inchangé 
jusqu’à son expiration. La partie de la bande 
de fréquences dont l'utilisation ne permet 
pas la réalisation de cet objectif fera l’objet 
d’une nouvelle procédure d’assignation 
conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 
4, de la présente directive et à l’article 7, 
paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (la 
directive Autorisation).

Or. en

Justification

Il convient que les opérateurs puissent continuer à offrir leurs services de diffusion et même à 
les développer davantage (p.ex. par la TV HD) après le passage au numérique. La partie du 
dividende numérique qui ne servira pas à la diffusion devrait être réassignée à d’autres 
utilisations selon les nouvelles règles.
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Amendement 393
Pilar del Castillo Vera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de 
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d’utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d’intérêt général 
spécifique, le droit d’utiliser la partie de la 
bande des fréquences qui est affectée à la 
réalisation de cet objectif reste inchangé 
jusqu’à son expiration. La partie de la 
bande de fréquences qui n’est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif 
fera l’objet d’une nouvelle procédure 
d’assignation conformément à l’article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la présente 
directive et à l’article 7, paragraphe 2, de la 
directive 2002/20/CE (la directive 
Autorisation).

Or. en

Amendement 394
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 

 2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d’utiliser des 
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radiofréquences a été accordé pour atteindre 
un objectif d'intérêt général spécifique, la 
demande de réexamen ne peut concerner 
que la partie de la bande de fréquences qui 
est nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui n'est 
plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, de 
la directive Autorisation.

radiofréquences a été accordé pour atteindre 
un objectif d’intérêt général spécifique, le 
droit d’utiliser la partie de la bande des 
fréquences qui est affectée à la réalisation 
de cet objectif reste inchangé jusqu’à son 
expiration. La partie de la bande de 
fréquences qui n’est plus nécessaire à la 
réalisation de cet objectif fera l’objet d’une 
nouvelle procédure d’assignation 
conformément à l’article 9, paragraphes 3 
et 4, de la présente directive et à l’article 7,
paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (la 
directive Autorisation). Les États membres 
veillent à ce que toutes les conditions 
préalables nécessaires à la réalisation 
rapide des objectifs établis à l'article 9, 
paragraphe 7, soient réunies, et que le 
calendrier établi dans ce paragraphe soit 
respecté.

Or. en

Justification

Cet ajout vise à garantir la cohérence du présent amendement avec le texte de l'amendement 
à l'article 9, paragraphe 7.

Amendement 396
Gianni De Michelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de 
fréquences qui est nécessaire à la 

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique et n'a pas été acquis de façon 
commerciale, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de 
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réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Amendement 397
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après la période de cinq ans visée au 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, 
s'applique à toutes les autres assignations et 
attributions de radiofréquences existant à la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

3. Après la période d'un an visée au 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures appropriées pour faire 
en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, 
s'applique à toutes les autres assignations et 
attributions de radiofréquences existant à la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l'application du présent article, 
les États membres prennent les mesures 
appropriées pour garantir une concurrence 
équitable.

supprimé

Or. es

Justification

Ce paragraphe n'est pas nécessaire, la promotion de la concurrence étant l'un des objectifs 
nécessaires visés à l'article 8.

Amendement 399
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l'application du présent article, 
les États membres prennent les mesures 
appropriées pour garantir une concurrence 
équitable.

4. En appliquant le présent article, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour garantir des conditions de 
concurrence loyale, en veillant à ce que les 
investissements réalisés par les 
intervenants sur le marché pour 
l'acquisition de radiofréquences soient 
dûment pris en compte.

Or. en
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Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Amendement 400
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La définition de la portée, de la 
nature et de la durée de validité des 
mesures visant à promouvoir les objectifs 
en matière de politique culturelle et des 
médias tels que la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias 
relève de la compétence des États 
membres, conformément à leur propre 
législation nationale.

Or. en

Justification

Garantit la cohérence rédactionnelle puisque l'article 9, paragraphe 4, fait référence à des 
"mesures" et non à des "restrictions"
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Amendement 401
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le cas échéant, les États membres 
veillent à ce que les entreprises puissent 
transférer ou louer à d'autres entreprises 
leurs droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences.

Or. en

Justification

Il est important d'encourager la transférabilité des droits individuels d'utilisation, mais cela 
ne nécessite pas l'assignation de bandes de fréquences spécifiques au niveau européen ni 
l'harmonisation des conditions du transfert. Il est également fondamental qu'un transfert 
puisse nécessiter l'accord préalable de l'autorité compétente d'un État membre.

Amendement 402
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

condition que ce transfert ou cette 
location soit conforme aux procédures 
nationales et ne donne pas lieu à une 
modification du service fourni dans cette 
bande de radiofréquences ou des 
obligations liées aux droits d'utilisation.

Or. en

Justification

La cessibilité ne devrait pas entraîner de déséquilibres dans la diversité des services ou de 
spéculation, et devrait également couvrir les cas où l'utilisation du spectre peut être libre tout 
en étant liée à certaines obligations. Par ailleurs, on ne peut ignorer les procédures 
nationales puisque la gestion du spectre reste une compétence nationale.

Amendement 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d’autres entreprises leurs droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d’application arrêtées 
conformément à l’article 9 quater à 
condition que ce transfert ou cette 
location soit conforme aux procédures 
nationales et ne donne pas lieu à une 
modification du service, tel qu'il est défini 
dans les grilles nationales d’allocation des 
fréquences et les réglementations de l’UIT 
pour cette bande de radiofréquences.

Or. en
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Justification

La gestion efficace du spectre incombe à l'autorité de régulation nationale (article 9, 
paragraphe 1). Tout "changement d'utilisation" (c'est-à-dire une modification technologique 
qui présente des caractéristiques ou des structures différentes) induit par le transfert ou la 
location de droits risque d'accroître sensiblement les risques d'interférences nuisibles, au 
détriment des utilisateurs du spectre et, en fin de compte, des utilisateurs finaux.

Amendement 404
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Limiter la cession à des prestataires du même service compromettrait les avantages liés à la 
cession et irait à l'encontre de l'objectif même des réformes visant le spectre.

Amendement 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d'autres entreprises leurs droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d'application arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, 
conformément à la procédure établie en 
droit national. 

Or. es

Justification

Si l'on accepte les transferts de droits, ces transferts devront être conformes aux procédures 
juridiques établies en droit national. Le consentement préalable peut être nécessaire pour 
éviter que certains acteurs du marché "n'accaparent" des fréquences.

Amendement 406
Mary Honeyball

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

 Le présent amendement apporte une très légère modification à l'amendement 30 déposé par 
le rapporteur. La neutralité à l'égard des services est importante aussi longtemps qu'elle 
s'inscrit dans les objectifs de politique publique des États membres. Il convient de ne pas 
interdire expressément la neutralité à l'égard des services et l'échange des fréquences.

Amendement 407
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.
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Amendement 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 409
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE407.631v01-00 68/101 AM\725138FR.doc

FR

régulation nationale.

Or. en

Amendement 410
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 411
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Il est important d'encourager la transférabilité des droits individuels d'utilisation, mais cela 
ne nécessite pas l'assignation de bandes de fréquences spécifiques au niveau européen ni 
l'harmonisation des conditions du transfert. Il est également fondamental qu'un transfert 
puisse nécessiter l'accord préalable de l'autorité compétente d'un État membre. L'autorité 
compétente en matière de spectre n'est pas toujours la même que l'autorité de régulation 
nationale au sens de la directive-cadre.

Amendement 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Si l'on accepte les transferts de droits, ces transferts devront être conformes aux procédures 
juridiques établies en droit national. Le consentement préalable peut être nécessaire pour 
éviter que certains acteurs du marché "n'accaparent" des fréquences.

Amendement 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La gestion efficace du spectre incombe à l'autorité de régulation nationale (article 9, 
paragraphe 1). Tout "changement d'utilisation" (c'est-à-dire une modification technologique 
qui présente des caractéristiques ou des structures différentes) induit par le transfert ou la 
location de droits risque d'accroître sensiblement les risques d'interférences nuisibles, au 
détriment des utilisateurs du spectre et, en fin de compte, des utilisateurs finaux.
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Amendement 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutefois, dans les cas où un tel 
transfert ou une telle location 
concernerait des fréquences qui ont été 
mises à disposition sur la base d'une 
restriction dans le but d'assurer la 
réalisation d'un objectif d'intérêt général 
comme il est prévu à l'article 9, 
paragraphe 4, l'accord préalable de 
l'autorité de régulation nationale est 
requis. Le cas échéant, les États membres 
peuvent demander une autorisation ou un 
avis à l'autorité nationale responsable des 
services audiovisuels.

Or. en

Justification

Les États membres ayant compétence pour instaurer des restrictions spécifiques à la 
neutralité à l'égard des services, il est logique d'introduire un certain nombre de limitations 
au transfert de ces fréquences ou à l'"échange de radiofréquences". Cela est particulièrement 
évident dans le cas de restrictions fondées sur des politiques culturelles et en matière de 
médias. Si l'échange de radiofréquences est néanmoins autorisé dans ce secteur, les États 
membres doivent conserver le pouvoir de mettre en place des garde-fous adéquats pour 
garantir que leurs objectifs en matière de politique audiovisuelle ne soient pas compromis.

Amendement 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les radiofréquences attribuées 
librement à certains opérateurs ne 
peuvent pas être transférées en échange 
d'une rémunération.
Si des radiofréquences ont été attribuées 
dans le but d'assurer la réalisation d'un 
objectif d'intérêt général, leur transfert 
entraîne celui de cette obligation à 
l'opérateur concerné.

Or. en

Justification

Il ne serait pas acceptable qu'un opérateur qui reçoit des fréquences gratuitement puisse en 
retirer des revenus. Toute obligation liée à des fréquences doit être transférée avec elles.

Amendement 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que 
l'intention d'une entreprise de transférer des 
droits d'utilisation de radiofréquences soit 
notifiée à l'autorité de régulation nationale 
responsable de l'assignation des fréquences 
et soit rendue publique. Lorsque les 
conditions spécifiques d'utilisation d'une 
radiofréquence ont été établies au niveau 
national ou ont été harmonisées par 
l'application de la décision Spectre 
radioélectrique ou par d'autres mesures 
communautaires, de tels transferts doivent 
être conformes aux conditions établies
pour cette utilisation harmonisée.
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Or. es

Justification

Les transferts doivent toujours respecter les conditions préalablement établies, qu'elles l'aient 
été au niveau national ou au niveau communautaire.

Amendement 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que le 
transfert des droits d'utilisation de 
radiofréquences d'une entreprise soit 
notifié à l'autorité de régulation nationale 
responsable de l'assignation des fréquences 
et soit rendu public. Lorsque des 
conditions spécifiques d'utilisation d'une 
radiofréquence ont été mises en place au 
niveau national ou ont été harmonisées
par l'application de la décision "spectre
radioélectrique" ou par d'autres mesures 
communautaires, de tels transferts doivent 
être conformes à cette utilisation 
harmonisée.

Or. en

Justification

La gestion efficace du spectre incombe à l'autorité de régulation nationale (article 9, 
paragraphe 1). Tout "changement d'utilisation" (c'est-à-dire une modification technologique 
qui présente des caractéristiques ou des structures différentes) induit par le transfert ou la 
location de droits risque d'accroître sensiblement les risques d'interférences nuisibles, au 
détriment des utilisateurs du spectre et, en fin de compte, des utilisateurs finaux.



PE407.631v01-00 74/101 AM\725138FR.doc

FR

Amendement 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 420
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'intention d'une entreprise de transférer
des droits d'utilisation de radiofréquences 
soit notifiée à l'autorité de régulation
nationale responsable de l'assignation des 

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

et soit rendu public. Lorsque l'utilisation 
d'une radiofréquence a été harmonisée par 
l'application de la décision "spectre
radioélectrique" ou par d'autres mesures 
communautaires, de tels transferts doivent 
être conformes à cette utilisation 
harmonisée.

Or. en

Justification

C'est le transfert proprement dit, et non l'intention de l'effectuer, qui doit être enregistré. En 
effet, l'enregistrement des projets de transfert risque d'entraîner un excès de réglementation et 
de bureaucratie. La décision sur le spectre radioélectrique sert de base à des travaux 
importants et utiles, par exemple au sein du comité de gestion du spectre.

Amendement 421
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que le 
transfert des droits d'utilisation de 
radiofréquences d'une entreprise soit 
notifié à l'autorité nationale compétente 
responsable de l'assignation des fréquences 
et soit rendu public. Lorsque l'utilisation 
d'une radiofréquence a été harmonisée par 
l'application de la décision "spectre
radioélectrique" ou par d'autres mesures 
communautaires, de tels transferts doivent 
être conformes à cette utilisation 
harmonisée.

Or. en

Justification

C'est le transfert proprement dit, et non l'intention de l'effectuer, qui doit être enregistré. En 
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effet, l'enregistrement des projets de transfert risque d'entraîner un excès de réglementation et 
de bureaucratie. La décision sur le spectre radioélectrique sert de base à des travaux 
importants et utiles, par exemple au sein du comité de gestion du spectre.

Amendement 422
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est important d'encourager la transférabilité des droits individuels d'utilisation, mais cela 
ne nécessite pas l'assignation de bandes de fréquences spécifiques au niveau européen ni 
l'harmonisation des conditions du transfert. Il est également fondamental qu'un transfert 
puisse nécessiter l'accord préalable de l'autorité compétente d'un État membre. L'autorité 
compétente en matière de spectre n'est pas toujours la même que l'autorité de régulation 
nationale au sens de la directive-cadre.
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Amendement 424
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 quater supprimé
Mesures d'harmonisation de la gestion 

des radiofréquences
En vue de contribuer au développement 
du marché intérieur et aux fins 
d'application des principes du présent 
article, la Commission peut arrêter les 
mesures d'application appropriées pour:
(a) harmoniser la détermination des 
bandes de fréquences dont les droits 
d'utilisation peuvent être transférés ou 
loués entre entreprises;
(b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;
c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 
en cas de transfert de droits individuels;
(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et 
technologique, et harmoniser la portée et 
la nature de toute exception à ce principe, 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4, autre que celles visant à assurer la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias.
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 
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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].

Or. en

Justification

Bien que les mécanismes de coordination actuels puissent être améliorés, il n'est pas sûr que 
l'Europe ait des problèmes d'harmonisation ou de coordination d'une ampleur et d'une nature 
qui justifient une modification radicale du dispositif institutionnel.

Amendement 425
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur, aux fins d'application des 
principes du présent article et 
conformément à l'article 9 quinquies et à 
la décision "spectre radioélectrique", la 
Commission peut arrêter les mesures 
d'application appropriées pour:

Or. en

Justification

Les conditions qui régissent le transfert ou la location de radiofréquences au niveau national 
devraient relever de la compétence des autorités de régulation nationales, qui sont 
responsables en dernier ressort de la gestion du spectre.
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Amendement 426
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur et, sans préjudice de 
l'article 8 bis, aux fins d'application des 
principes du présent article, la Commission 
peut prendre les mesures techniques 
d'application appropriées pour: 

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur et, sans préjudice de
l'article 8 bis, aux fins d'application des 
principes du présent article, la Commission 
peut prendre les mesures techniques 
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d'application appropriées pour: d'application appropriées pour:

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 428
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur et, sans préjudice de 
l'article 8 bis, aux fins d'application des 
principes du présent article, la Commission 
peut arrêter les mesures techniques
d'application appropriées pour: 

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.
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Amendement 429
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur et, sans préjudice de 
l'article 8 bis, aux fins d'application des 
principes du présent article, la Commission 
peut prendre les mesures techniques 
d'application appropriées pour:

Or. en

Justification

 Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision sur le 
spectre radioélectrique (676/2002/CE), en particulier en ce qui concerne le champ 
d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur les objectifs 
d'intérêt général.  Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux principes de la 
neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien un élément 
essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 430
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur et, sans préjudice de 
l'article 8 bis, aux fins d'application des 
principes du présent article, la Commission 
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d'application appropriées pour: peut arrêter les mesures techniques
d'application appropriées pour:

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.

Amendement 431
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) harmoniser les règles relatives à la 
mise à disposition et à l’utilisation 
efficace des radiofréquences 
conformément à la procédure établie à 
l’annexe II bis;

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.
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Amendement 432
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) harmoniser les règles relatives à la 
mise à disposition et à l’utilisation 
efficace des radiofréquences 
conformément à la procédure établie à
l’annexe II bis;

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.

Amendement 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) harmoniser les règles relatives à la 
mise à disposition et à l’utilisation 
efficace des radiofréquences 
conformément à l’article 9;
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Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. 
La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 676/2002 de la Commission 
sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne le champ d'application de 
l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur les objectifs d'intérêt 
général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision sur le 
spectre).
   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux principes de la neutralité des 
services et de la neutralité technologique constitue bel et bien un élément essentiel de cette 
directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 434
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) harmoniser les règles relatives à la 
mise à disposition et à l’utilisation 
efficace des radiofréquences 
conformément à l’article 9;

Or. en

Justification

 Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision sur le 
spectre radioélectrique (676/2002/CE), en particulier en ce qui concerne le champ 
d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur les objectifs 
d'intérêt général.  Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux principes de la 
neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien un élément 
essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.
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Amendement 435
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) harmoniser les règles relatives à la 
mise à disposition et à l’utilisation 
efficace des radiofréquences 
conformément à l’article 9;

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 436
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) assurer la fourniture coordonnée 
et en temps utile de l’information 
concernant l’allocation, la mise à 
disposition et l’utilisation des 
radiofréquences conformément à la 
procédure établie à l'annexe II bis;
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Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.

Amendement 437
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) assurer la fourniture coordonnée 
et en temps utile de l’information 
concernant l’allocation, la mise à 
disposition et l’utilisation des 
radiofréquences conformément à la 
procédure établie à l'annexe II bis;

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.



AM\725138FR.doc 87/101 PE407.631v01-00

FR

Amendement 438
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) assurer la fourniture coordonnée 
et en temps utile de l’information 
concernant l’allocation, la mise à 
disposition et l’utilisation des 
radiofréquences;

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) assurer la fourniture coordonnée 
et en temps utile de l’information 
concernant l’allocation, la mise à 
disposition et l’utilisation des 
radiofréquences;
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Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 440
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) assurer la fourniture coordonnée 
et en temps utile de l’information 
concernant l’allocation, la mise à 
disposition et l’utilisation des 
radiofréquences;

Or. en

Justification

 Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision sur le 
spectre radioélectrique (676/2002/CE), en particulier en ce qui concerne le champ 
d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur les objectifs 
d'intérêt général.  Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux principes de la 
neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien un élément 
essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.
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Amendement 441
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 443
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.
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Amendement 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Les points b) et c) sont supprimés parce que les conditions dont ces transferts sont assortis, 
ainsi que les procédures, les conditions et les limites, doivent être établies conformément au 
principe de subsidiarité.

Pour des raisons de cohérence avec l'approche adoptée pour la modification de l'article 9, la 
responsabilité de la mise en œuvre des principes de neutralité technologique et de neutralité 
de service doit incomber aux États membres, dès lors que cela est compatible avec la gestion 
coordonnée du spectre au niveau national. Par conséquent, les mesures d'harmonisation 
passent par l'identification des bandes auxquelles ces principes de neutralité de l'Union 
européenne doivent nécessairement s'appliquer.  

Amendement 445
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) harmoniser la détermination des
bandes de fréquences dont les droits 
d'utilisation peuvent être transférés ou 

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

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.

Amendement 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision 
676/2002 de la Commission sur le spectre radioélectrique, en particulier en ce qui concerne 
le champ d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur 
les objectifs d'intérêt général (nouveau point d) correspondant à l'article 1er, paragraphe 4, 
de la décision sur le spectre).   Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux 
principes de la neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien 
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un élément essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 447
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

 Il importe d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et avec la définition 
de la neutralité à l'égard des services et de la neutralité technologique exposée à l'article 9 de 
la présente directive. La cohérence juridique doit aussi être assurée avec la décision sur le 
spectre radioélectrique (676/2002/CE), en particulier en ce qui concerne le champ 
d'application de l'article qui porte sur les mesures techniques d'application et sur les objectifs 
d'intérêt général.  Toute décision harmonisée sur d'autres exceptions aux principes de la 
neutralité des services et de la neutralité technologique constitue bel et bien un élément 
essentiel de cette directive et doit faire l'objet d'un amendement législatif.

Amendement 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) harmoniser la détermination des bandes 
de fréquences dont les droits d'utilisation 

a) identifier les bandes de fréquences dont 
les droits d'utilisation peuvent être 
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peuvent être transférés ou loués entre 
entreprises;

transférés ou loués entre entreprises, à 
l’exception des fréquences de 
radiodiffusion ;

Or. fr

Justification

Il est important que la définition des droits et obligations spécifiques associés à la délivrance 
des licences initiales des fréquences transférées ou louées demeure une compétence 
nationale. Cela permet une prise en compte des obligations spécifique telles que les 
obligations  de couverture ou d’aménagement du territoire par exemple. La nécessité 
d’assurer une concurrence équitable n’est pas contestée mais dépend de mesures spécifiques 
nationales devant tenir compte des situations particulières des différents Etats membres

Amendement 449
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) identifier les bandes de fréquences dont 
les droits d’utilisation peuvent être 
transférés ou loués entre entreprises;

Or. en

Justification

Les conditions qui régissent le transfert ou la location de radiofréquences au niveau national 
devraient relever de la compétence des autorités de régulation nationales, qui sont 
responsables en dernier ressort de la gestion du spectre.
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Amendement 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;

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

Or. en

Justification

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

Amendement 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 

b) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et des 
technologies, et harmoniser la portée et la 
nature de toute exception à ce principe, 
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transferts ou locations; conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4, autre que celle visant à assurer la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias.

Or. fr

Justification

Il est important que la définition des droits et obligations spécifiques associés à la délivrance 
des licences initiales des fréquences transférées ou louées demeure une compétence 
nationale. Cela permet une prise en compte des obligations spécifique telles que les 
obligations  de couverture ou d’aménagement du territoire par exemple. La nécessité 
d’assurer une concurrence équitable n’est pas contestée mais dépend de mesures spécifiques 
nationales devant tenir compte des situations particulières des différents Etats membres.

Amendement 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;

supprimé

Or. es

Justification

Les points b) et c) sont supprimés parce que les conditions dont ces transferts sont assortis, 
ainsi que les procédures, les conditions et les limites, doivent être établies conformément au 
principe de subsidiarité.

Pour des raisons de cohérence avec l'approche adoptée pour la modification de l'article 9, la 
responsabilité de la mise en œuvre des principes de neutralité technologique et de neutralité 
de service doit incomber aux États membres, dès lors que cela est compatible avec la gestion 
coordonnée du spectre au niveau national. Par conséquent, les mesures d'harmonisation 
passent par l'identification des bandes auxquelles ces principes de neutralité de l'Union 
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européenne doivent nécessairement s'appliquer.  

Amendement 453
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;

supprimé

Or. en

Justification

Les conditions qui régissent le transfert ou la location de radiofréquences au niveau national 
devraient relever de la compétence des autorités de régulation nationales, qui sont 
responsables en dernier ressort de la gestion du spectre.

Amendement 454
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;

b) harmoniser les conditions dont ces droits 
sont assortis;

Or. en
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Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.

Amendement 455
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) harmoniser les conditions dont ces 
droits sont assortis et les conditions, 
procédures, limites, restrictions, retraits et 
règles provisoires applicables à de tels 
transferts ou locations;

b) harmoniser les conditions dont ces droits 
sont assortis;

Or. en

Justification

L'intégration dans la directive-cadre des compétences de la Commission pour mettre en 
œuvre la décision sur le spectre radioélectrique doit aller de pair avec l'inclusion dans cette 
directive d'une disposition équivalente à celle de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite 
décision. Puisque la compétence relative à la politique en matière de culture et de médias 
appartient aux États membres, la Commission ne peut décider que les droits d'utilisation des 
bandes de radiodiffusion peuvent être transférés ou loués. En vertu de l'article 9 ter, le 
transfert ou la location de droits font l'objet de procédures nationales, que la Commission ne 
doit donc pas harmoniser.
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Amendement 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 
en cas de transfert de droits individuels;

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 
en cas de transfert de droits individuels;

supprimé

Or. en

Justification

Les conditions qui régissent le transfert ou la location de radiofréquences au niveau national 
devraient relever de la compétence des autorités de régulation nationales, qui sont 



PE407.631v01-00 100/101 AM\725138FR.doc

FR

responsables en dernier ressort de la gestion du spectre.

Amendement 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 
en cas de transfert de droits individuels;

supprimé

Or. es

Justification

Les points b) et c) sont supprimés parce que les conditions dont ces transferts sont assortis, 
ainsi que les procédures, les conditions et les limites, doivent être établies conformément au 
principe de subsidiarité.

Pour des raisons de cohérence avec l'approche adoptée pour la modification de l'article 9, la 
responsabilité de la mise en œuvre des principes de neutralité technologique et de neutralité 
de service doit incomber aux États membres, dès lors que cela est compatible avec la gestion 
coordonnée du spectre au niveau national. Par conséquent, les mesures d'harmonisation 
passent par l'identification des bandes auxquelles ces principes de neutralité de l'Union 
européenne doivent nécessairement s'appliquer.  

Amendement 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les mesures spécifiques 
pour assurer une concurrence équitable 

supprimé
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en cas de transfert de droits individuels;

Or. fr

Justification

Il est important que la définition des droits et obligations spécifiques associés à la délivrance 
des licences initiales des fréquences transférées ou louées demeure une compétence 
nationale. Cela permet une prise en compte des obligations spécifique telles que les 
obligations  de couverture ou d’aménagement du territoire par exemple. La nécessité 
d’assurer une concurrence équitable n’est pas contestée mais dépend de mesures spécifiques 
nationales devant tenir compte des situations particulières des différents Etats membres.
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