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Amendement 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l’article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«2 bis. Les services de 
télécommunications mondiaux ne sont 
soumis qu’à un processus de notification 
simplifié comportant l’enregistrement 
spécifique de l’activité de services de 
communications électroniques en tant que 
"services de télécommunications 
mondiaux". Les services de 
télécommunications mondiaux désignent 
les services de données et de téléphonie 
vocale gérés à l’intention d’entreprises 
multinationales implantées dans 
différents pays, et souvent sur différents 
continents. Il s’agit de services 
intrinsèquement transnationaux et, en 
Europe, paneuropéens.»

Or. en

Justification

Le cadre général actuellement applicable dans le secteur des télécommunications dans 
l’Union européenne impose aux fournisseurs de services mondiaux de télécommunications de 
satisfaire aux exigences nationales de chaque État membre pour obtenir l’autorisation d’y 
fournir un service paneuropéen. Or ces exigences varient de manière substantielle entre les 
États membres. Par ailleurs, les obligations de conformité imposées par les régimes 
d’autorisation nationaux divergent souvent considérablement. Compte tenu de la nature 
particulière du marché des services mondiaux de télécommunications et de sa situation 
concurrentielle, il serait justifié de ne soumettre les fournisseurs de services mondiaux de 
télécommunications qu’à une procédure d’autorisation limitée et harmonisée.
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Amendement 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignas Guarda Cambó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«2 bis. Les services de 
télécommunications mondiaux ne sont 
soumis qu’à un processus simplifié 
comportant l’enregistrement spécifique de 
l’activité de services de communications 
électroniques en tant que "services de 
télécommunications mondiaux". Les 
services de télécommunications mondiaux 
désignent les services de données et de 
téléphonie vocale gérés à l’intention 
d'entreprises multinationales qui opèrent 
dans différents pays ou continents. Il 
s’agit de services intrinsèquement 
transnationaux et, en Europe, 
paneuropéens.» 

Or. en

Justification

Le cadre général actuellement applicable dans le secteur des télécommunications dans 
l’Union européenne impose aux fournisseurs de services mondiaux de télécommunications de 
satisfaire aux exigences nationales de chaque État membre pour obtenir l’autorisation d’y 
fournir un service paneuropéen. Puisque ces exigences varient de manière substantielle entre 
les États membres et compte tenu de la nature particulière du marché des services mondiaux 
de télécommunications, il est justifié de ne soumettre les fournisseurs de services mondiaux de 
télécommunications qu’à une procédure d’autorisation limitée et harmonisée, ce qui 
contribuerait davantage au développement des services paneuropéens et notamment du 
marché transfrontalier des télécommunications des entreprises. 
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Amendement 719
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«2 bis. Les services de 
télécommunications mondiaux sont 
soumis à un processus de notification 
simplifié comportant l’enregistrement 
spécifique de l'activité de services de 
communications électroniques en tant que 
"services de télécommunications 
mondiaux". Les services de 
télécommunications mondiaux désignent 
les services de données et de téléphonie 
vocale gérés à l’intention d’entreprises 
multinationales implantées dans 
différents pays, et souvent sur différents 
continents. Il s’agit de services 
intrinsèquement transnationaux et, en 
Europe, paneuropéens.»

Or. en

Justification

Comme le montre l’exemple des services de télécommunications mondiaux proposés à des 
entreprises multinationales implantées dans plusieurs pays européens, les services de 
télécommunications paneuropéens sont un des domaines dans lesquels nous devrions garantir 
une approche réglementaire plus harmonisée au sein de l’Union européenne.

Amendement 720
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 3, le paragraphe suivant est 
ajouté:
«2 bis. Les services de 
télécommunications mondiaux ne sont 
soumis qu’à un processus de notification 
simplifié comportant l’enregistrement 
spécifique de l’activité de services de 
communications électroniques en tant que 
"services de télécommunications 
mondiaux". Les services de 
télécommunications mondiaux désignent 
les services de données et de téléphonie 
vocale gérés à l’intention d’entreprises 
multinationales implantées dans 
différents pays, et souvent sur différents 
continents. Il s’agit de services 
intrinsèquement transnationaux et, en 
Europe, paneuropéens.»

Or. en

Justification

Le cadre général actuellement applicable dans le secteur des télécommunications dans 
l’Union européenne impose aux fournisseurs de services mondiaux de télécommunications de 
satisfaire aux exigences nationales de chaque État membre pour obtenir l’autorisation d’y 
fournir un service paneuropéen. Or ces exigences varient de manière substantielle entre les 
États membres. Par exemple, alors que le Royaume-Uni n’impose aucune obligation 
d’enregistrement initial, la plupart des autres États membres exigent la notification et 
l’indication du type de services devant être fournis. Par ailleurs, les obligations de conformité 
imposées par les régimes d’autorisation nationaux divergent souvent considérablement, et 
reflètent dans la plupart des cas des préoccupations liées à la politique économique et sociale 
qui ne concernent pas le marché des services mondiaux de télécommunications. Compte tenu 
de la nature particulière du marché des services mondiaux de télécommunications et de sa 
situation concurrentielle, il est justifié de ne soumettre les fournisseurs de services mondiaux 
de télécommunications qu’à une procédure d’autorisation limitée et harmonisée, ce qui 
contribuerait davantage au développement des services paneuropéens et notamment du 
marché transfrontalier des télécommunications des entreprises dans l’intérêt de toutes les 
économies.
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Amendement 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«2 bis. Les fournisseurs de services à des 
entreprises multinationales dans plus 
d’un État membre ne sont soumis qu’à un 
processus de notification simplifié 
comportant l’enregistrement spécifique de 
l’activité de services de communications 
électroniques en tant que "services de 
télécommunications mondiaux".»

Or. en

Justification

Le cadre général actuellement applicable dans le secteur des télécommunications dans 
l’Union européenne impose aux fournisseurs de services mondiaux de télécommunications de 
satisfaire aux exigences nationales de dans chaque État membre pour obtenir l’autorisation 
d’y fournir un service paneuropéen. Or ces exigences varient de manière substantielle entre 
les États membres. Par exemple, alors que le Royaume-Uni n’impose aucune obligation 
d’enregistrement initial, la plupart des autres États membres exigent la notification et 
l’indication du type de services devant être fournis. Par ailleurs, les obligations de conformité 
imposées par les régimes d’autorisation nationaux divergent souvent considérablement, et 
reflètent dans la plupart des cas des préoccupations liées à la politique économique et sociale 
qui ne concernent pas le marché des services mondiaux de télécommunications. Compte tenu 
de la nature particulière du marché des services mondiaux de télécommunications et de sa 
situation concurrentielle, il est justifié de ne soumettre les fournisseurs de services mondiaux 
de télécommunications qu’à une procédure d’autorisation limitée et harmonisée, ce qui 
contribuerait davantage au développement des services paneuropéens et notamment du 
marché transfrontalier des télécommunications des entreprises dans l’intérêt de toutes les 
économies.
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Amendement 722
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d’utilisation de ces 
radiofréquences dans l’autorisation 
générale sauf s’il est justifié d’accorder
des droits individuels pour:

1. Les États membres facilitent l’utilisation 
des radiofréquences dans le cadre de
l’autorisation générale. Les États membres 
peuvent octroyer des droits individuels 
pour:

Or. en

Justification

Le mécanisme proposé en vue de réexaminer des droits existants n’est pas réaliste, comme 
l’expliquent les justifications des amendements apportés à l’article 9 bis de la directive-cadre.

Amendement 723
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d’utilisation de ces 
radiofréquences dans l’autorisation 
générale sauf s’il est justifié d’accorder
des droits individuels pour:

1. Les États membres facilitent l’utilisation 
des radiofréquences dans le cadre de
l’autorisation générale, puisqu’une 
analyse approfondie a confirmé qu’il 
n’est pas nécessaire d’accorder des droits 
individuels d'utilisation pour:

Or. en



AM\727532FR.doc 9/77 PE407.807v01-00

FR

Justification

Il importe de bien définir et appliquer les conditions nécessaires pour s’écarter du principe 
des droits individuels, ce qui implique la réalisation d’une analyse technique approfondie, 
notamment pour garantir la protection contre les interférences et l’utilisation efficace du 
spectre.

Amendement 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d’utilisation de ces 
radiofréquences dans l’autorisation 
générale sauf s’il est justifié d’accorder
des droits individuels pour:

1. Les États membres facilitent l’utilisation 
des radiofréquences dans le cadre 
d’autorisations générales. Les États 
membres peuvent octroyer des droits 
individuels pour:

Or. es

Amendement 725
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d’utilisation de ces
radiofréquences dans l’autorisation 
générale sauf s’il est justifié d’accorder 
des droits individuels pour:

1. Les États membres soumettent 
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels. Ils incluent les 
conditions d'utilisation des radiofréquences 
dans le cadre de l’autorisation générale 
dans des bandes définies à cet effet.



PE407.807v01-00 10/77 AM\727532FR.doc

FR

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 726
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d’utilisation de ces 
radiofréquences dans l’autorisation 
générale sauf s’il est justifié d’accorder 
des droits individuels pour:

1. Les États membres soumettent 
l’utilisation de radiofréquences à l’octroi 
de droits individuels. Ils incluent les 
conditions d’utilisation de ces 
radiofréquences dans le cadre de 
l’autorisation générale dans des bandes 
définies à cet effet.

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.
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Amendement 727
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 728
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
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d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 729
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) éviter toute interférence nuisible; ou 

Or. en

Justification

Tout risque d’«interférence nuisible» constitue un «risque sérieux». Le mécanisme proposé en 
vue de réexaminer des droits existants n’est pas réaliste, comme l’expliquent les justifications 
des amendements apportés à l’article 9 bis de la directive-cadre.

Amendement 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) éviter la possibilité d’interférences 
nuisibles ; 

Or. es
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Amendement 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) éviter tout risque d’interférence nuisible; 
ou 

Or. en

Justification

Tout risque d’«interférence nuisible» constitue un «risque sérieux». Le mécanisme proposé en 
vue de réexaminer des droits existants n’est pas réaliste, comme l’expliquent les justifications 
des amendements apportés à l’article 9 bis de la directive-cadre.

Amendement 732
Gianni De Michelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) éviter un risque sérieux d’interférence 
nuisible, en tenant dûment compte de 
l’évaluation réalisée par les organismes 
techniques et de normalisation 
compétents; ou 

Or. en

Justification

Plusieurs mesures de sauvegarde sont nécessaires afin de garantir la qualité des services 
pour les consommateurs ainsi que pour éviter les interférences. Il est donc essentiel de 
prévoir que la faisabilité technique et opérationnelle des solutions envisagées par la 
Commission fassent l’objet d’une évaluation par les organismes internationaux (comité des 
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communications électroniques de la Conférence européenne des postes et télécommunications 
et Institut européen des normes de télécommunications, par exemple) qui sont chargés 
d’assister la Commission européenne dans ce domaine technique.

Amendement 733
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) assurer la qualité du service;

Or. en

Justification

Outre les interférences nuisibles, la «qualité  du service» devrait également être un critère de 
définition des restrictions à la neutralité technologique. Cela est particulièrement important 
dans les cas où l’utilisation partagée du spectre est autorisée.

Amendement 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) assurer la qualité technique du 
service;

Or. es
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Amendement 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) garantir l’utilisation efficace du 
spectre;

Or. es

Amendement 736
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général.

supprimé

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.
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Amendement 737
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général.

supprimé

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 738
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général.

b) garantir l’utilisation efficace du 
spectre. 

Or. en

Justification

Tout risque d’«interférence nuisible» constitue un «risque sérieux». Le mécanisme proposé en 
vue de réexaminer des droits existants n’est pas réaliste, comme l’expliquent les justifications 
des amendements apportés à l’article 9 bis de la directive-cadre.
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Amendement 739
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général.

b) atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général définis dans la législation 
nationale en conformité avec le droit 
communautaire.

Or. en

Justification

Il s’agit simplement de préserver la compétence des États membres en ce qui concerne la 
définition des objectifs d’intérêt général.

Amendement 740
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) assurer la qualité technique des 
services.

Or. en

Justification

Tout risque d’«interférence nuisible» constitue un «risque sérieux». Le mécanisme proposé en 
vue de réexaminer des droits existants n'est pas réaliste, comme l’expliquent les justifications 
des amendements apportés à l’article 9 bis de la directive-cadre.
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Amendement 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) garantir 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 742
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général.

Or. en

Amendement 743
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les États membres harmonisent les 
bandes de fréquence sur la base de 
principes généraux communs. Ils 
appliquent la réglementation harmonisée 
en matière de licences à l’égard de ces 
bandes de fréquence. Les autorités de 
régulation nationales sont responsables 
de ces licences et de leur spécification.

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 744
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les États membres harmonisent les 
bandes de fréquence sur la base de 
principes généraux communs. Ils 
appliquent la réglementation harmonisée 
en matière de licences à l’égard de ces 
bandes de fréquence. Les autorités 
réglementaires nationales sont 
responsables de ces licences et de leur 
spécification.

Or. en
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Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 745
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est nécessaire d’accorder des 
droits individuels d’utilisation de 
radiofréquences et de numéros, les États 
membres les accordent, sur demande, à 
toute entreprise fournissant ou utilisant 
des réseaux ou services au titre de 
l’autorisation générale, sous réserve des 
dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de 
l’article 11, paragraphe 1, point c), de la 
présente directive, et de toute autre règle 
garantissant l’utilisation efficace de ces 
ressources conformément à la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

2. Les États membres accordent des droits 
individuels, sur demande, à toute 
entreprise, sous réserve des dispositions 
des articles 6, 6 bis et 7 et de l’article 11, 
paragraphe 1, point c), de la présente 
directive, et de toute autre règle 
garantissant l’utilisation efficace de ces 
ressources conformément à la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.
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Amendement 746
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est nécessaire d’accorder des 
droits individuels d’utilisation de 
radiofréquences et de numéros, les États 
membres les accordent, sur demande, à 
toute entreprise fournissant ou utilisant 
des réseaux ou services au titre de 
l’autorisation générale, sous réserve des 
dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de 
l’article 11, paragraphe 1, point c), de la 
présente directive, et de toute autre règle 
garantissant l’utilisation efficace de ces 
ressources conformément à la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

2. Les États membres accordent des droits 
individuels, sur demande, à toute 
entreprise, sous réserve des dispositions 
des articles 6, 6 bis et 7 et de l’article 11, 
paragraphe 1, point c), de la présente 
directive, et de toute autre règle 
garantissant l’utilisation efficace de ces 
ressources conformément à la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 747
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

particuliers adoptés par les États membres 
pour accorder des droits d’utilisation de 
radiofréquences à des fournisseurs de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision en vue de 
poursuivre des objectifs d’intérêt général 
conformément au droit communautaire, ces 
droits d’utilisation sont accordés selon des 
procédures objectives, transparentes, non 
discriminatoires et proportionnées et, dans 
le cas des radiofréquences, conformément 
aux dispositions de l’article 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Or. en

Amendement 748
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 
d’utilisation de radiofréquences à des 
fournisseurs de services de contenu de 

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 
d’utilisation de radiofréquences à des 
fournisseurs de services de contenu de 



AM\727532FR.doc 23/77 PE407.807v01-00

FR

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

radiodiffusion sonore ou de télévision en 
vue de poursuivre des objectifs d’intérêt 
général conformément au droit 
communautaire, ces droits d’utilisation 
sont accordés selon des procédures 
objectives, transparentes, non 
discriminatoires et proportionnées et, dans 
le cas des radiofréquences, conformément 
aux dispositions de l’article 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les 
procédures sont également ouvertes.

Or. en

Amendement 749
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 
d’utilisation de radiofréquences à des 
fournisseurs de services de contenu de 
radiodiffusion sonore ou de télévision en 
vue de poursuivre des objectifs d’intérêt 
général conformément au droit 
communautaire, ces droits d’utilisation 

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

sont accordés selon des procédures 
objectives, transparentes, non 
discriminatoires et proportionnées et, dans 
le cas des radiofréquences, conformément 
aux dispositions de l’article 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les 
procédures sont également ouvertes, sauf 
s’il peut être établi que l’octroi de droits 
individuels d’utilisation de radiofréquences 
est essentiel pour respecter une obligation 
particulière, préalablement définie et 
justifiée par l’État membre à la lumière 
des développements technologiques et de 
l’évolution du marché, qui est nécessaire à 
la réalisation d’un objectif d’intérêt général 
conformément au droit communautaire.

Or. en

Justification

Cet ajout est destiné à veiller à ce que les États membres justifient tout écart par rapport aux 
principes généraux applicables en matière d’attribution du spectre en tenant dûment compte 
des développements technologiques et de l’évolution du marché. Il n’est donc pas nécessaire 
de réexaminer les droits individuels moins de cinq ans avant la fin de la période pour laquelle 
ils ont été octroyés. Les critères d’octroi des droits individuels d’utilisation (risque 
d’interférence et objectifs d’intérêt général) devraient être pris en considération dans le 
cadre de l’examen de toute éventuelle prolongation de cette période. En outre, le préavis 
devrait être d’au moins 5 ans, et non «d’au plus 5 ans», afin de garantir que les titulaires de 
licence disposent de suffisamment de temps pour informer les utilisateurs finaux des éventuels 
changements proposés dans l’utilisation du spectre.

Amendement 750
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 

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

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

Or. en

Amendement 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des critères particuliers 
préalablement définis par les États 
membres pour accorder des droits 
d’utilisation de radiofréquences à des 
fournisseurs de services de contenu de 
radiodiffusion sonore ou de télévision en 
vue de poursuivre des objectifs d’intérêt 

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

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

Or. en

Amendement 752
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres accordent des 
droits d’utilisation, ils précisent si ces 
droits peuvent être transférés par leur 
détenteur, et à quelles conditions. Dans le 
cas des radiofréquences, ces dispositions 
sont conformes à l’article 9 ter de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Lorsque les États membres accordent des 
droits d’utilisation, ils précisent si ces 
droits peuvent être transférés par leur 
détenteur, et à quelles conditions. Dans le 
cas des radiofréquences, ces dispositions 
sont conformes à l’article 9 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

Or. en
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Amendement 753
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres accordent des 
droits d’utilisation pour une durée limitée, 
celle-ci est adaptée au service concerné eu 
égard à l’objectif poursuivi, et 
préalablement définie.

Lorsque les États membres accordent des 
droits d’utilisation pour une durée limitée, 
celle-ci est adaptée au service concerné eu 
égard à l’objectif poursuivi, en tenant 
dûment compte de la nécessité de prévoir 
une période appropriée pour 
l’amortissement de l’investissement.

Or. en

Amendement 754
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
fait l’objet, cinq ans après son octroi puis 
tous les cinq ans, d’un réexamen en 
fonction des critères visés au 
paragraphe 1. Si les critères d’octroi des 
droits individuels d’utilisation ne 

supprimé
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s’appliquent plus, le droit individuel 
d’utilisation est transformé en 
autorisation générale d’utilisation des 
radiofréquences, sous réserve d’un 
préavis d’au plus cinq ans à compter de la 
fin du réexamen, ou en droit librement 
cessible ou louable à d’autres entreprises.

Or. en

Justification

Le mécanisme proposé en vue de réexaminer des droits existants n’est pas réaliste, comme 
l’expliquent les justifications des amendements apportés à l’article 9 bis de la directive-cadre.

Amendement 755
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
fait l’objet, cinq ans après son octroi puis 
tous les cinq ans, d’un réexamen en 
fonction des critères visés au paragraphe 
1. Si les critères d’octroi des droits 
individuels d’utilisation ne s’appliquent 
plus, le droit individuel d’utilisation est 
transformé en autorisation générale 
d’utilisation des radiofréquences, sous 
réserve d’un préavis d’au plus cinq ans à 
compter de la fin du réexamen, ou en droit 
librement cessible ou louable à d’autres 
entreprises.

Lorsque des droits individuels d’utilisation 
de radio-fréquences sont accordés pour au 
moins dix ans et qu’ils ne peuvent être 
transférés ou loués à une autre entreprise 
comme le permet l’article 9 ter de la 
directive-cadre, l’autorité de régulation 
nationale doit veiller à disposer des 
moyens lui permettant de vérifier que les 
critères d’octroi de ces droits individuels 
d’utilisation continuent à s’appliquer et à 
être respectés pour la durée de la licence. 
Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit 
individuel d’utilisation est transformé en 
autorisation générale d’utilisation des 
radiofréquences, sous réserve d’un préavis 
et après expiration d’un délai 
raisonnable, ou en droit librement cessible 
ou louable à d’autres entreprises. Lors de 
la prise d’une telle décision, il est dûment 
tenu compte de la nécessité d’accorder 
une période d’amortissement adaptée 
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pour les investissements.

Or. fr

Justification

Nombreuses sont les nouvelles plates-formes et les nouveaux services qui devront amortir 
leurs investissements sur une période dépassant dix, ou pour le moins, cinq ans. Il n’est pas 
rare de devoir subir des pertes considérables au cours des une ou deux premières années 
d’exploitation. Il serait disproportionné de requérir de façon rigide de l’autorité de 
régulation nationale qu’elle mène tous les cinq ans un réexamen formel de toutes les licences 
se rapportant au spectre destiné à la radiodiffusion.

Amendement 756
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
fait l’objet, cinq ans après son octroi puis 
tous les cinq ans, d’un réexamen en 
fonction des critères visés au paragraphe 1. 
Si les critères d’octroi des droits 
individuels d’utilisation ne s’appliquent 
plus, le droit individuel d’utilisation est 
transformé en autorisation générale 
d’utilisation des radiofréquences, sous 
réserve d’un préavis d’au plus cinq ans à 
compter de la fin du réexamen, ou en droit 
librement cessible ou louable à d’autres 
entreprises.

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise en 
application de l’article 9 ter de la 
directive-cadre fait l’objet, cinq ans avant
son expiration, d’un réexamen en fonction 
des critères visés au paragraphe 1. Si les 
critères d’octroi des droits individuels 
d’utilisation ne s’appliquent plus, le droit 
individuel d’utilisation est transformé en 
autorisation générale d’utilisation des 
radiofréquences, sous réserve d’un préavis 
d’au moins cinq ans à compter de la fin du 
réexamen, ou en droit librement cessible ou 
louable à d’autres entreprises.

Or. en
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Justification

Une nouvelle disposition est ajoutée au paragraphe 2 pour  veiller à ce que les États membres 
justifient tout écart par rapport aux principes généraux applicables en matière d’attribution 
du spectre en tenant dûment compte des développements technologiques et de l’évolution du 
marché. Il n’est donc pas nécessaire de réexaminer les droits individuels moins de cinq ans 
avant la fin de la période pour laquelle ils ont été octroyés. Les critères d’octroi des droits 
individuels d’utilisation (risque d’interférence et objectifs d’intérêt général) devraient être 
pris en considération dans le cadre de l’examen de toute éventuelle prolongation de cette 
période. En outre, le préavis devrait être d’au moins 5 ans, et non «d’au plus 5 ans», afin de 
garantir que les titulaires de licence disposent de suffisamment de temps pour informer les
utilisateurs finaux des éventuels changements proposés dans l’utilisation du spectre.

Amendement 757
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
fait l’objet, cinq ans après son octroi puis 
tous les cinq ans, d’un réexamen en 
fonction des critères visés au paragraphe 1. 
Si les critères d’octroi des droits 
individuels d’utilisation ne s’appliquent 
plus, le droit individuel d’utilisation est 
transformé en autorisation générale 
d’utilisation des radiofréquences, sous 
réserve d’un préavis d’au plus cinq ans à 
compter de la fin du réexamen, ou en droit 
librement cessible ou louable à d’autres 
entreprises.

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
fait l’objet d’un réexamen en fonction des 
critères visés au paragraphe1. Si les critères 
d’octroi des droits individuels d’utilisation 
ne s’appliquent plus, le droit individuel 
d’utilisation est transformé en autorisation 
générale d’utilisation des radiofréquences, 
sous réserve d’un préavis d’une durée 
raisonnable au moins aussi longue que 
celle de la période pour laquelle le droit 
individuel d’utilisation a été accordé, ou 
en droit librement cessible ou louable à 
d’autres entreprises

Or. en

Justification

L’autorisation générale présente d’énormes problèmes juridiques et techniques, notamment 
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en ce qui concerne la gestion des interférences nuisibles. De plus, la Commission ne tient pas 
compte des contrats qui ont été conclus entre des opérateurs et des États souverains, et 
cherche à abandonner le régime actuel d’autorisation spécifique au profit d’un régime 
d’autorisation générale sans se soucier du préjudice que cela cause aux utilisateurs du 
spectre dans toute l’Europe.

Amendement 758
Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
fait l’objet, cinq ans après son octroi puis 
tous les cinq ans, d’un réexamen en 
fonction des critères visés au paragraphe 1. 
Si les critères d’octroi des droits 
individuels d’utilisation ne s’appliquent 
plus, le droit individuel d’utilisation est 
transformé en autorisation générale 
d’utilisation des radiofréquences, sous 
réserve d’un préavis d’au plus cinq ans à 
compter de la fin du réexamen, ou en droit 
librement cessible ou louable à d’autres 
entreprises.

Tout droit individuel d’utilisation de 
radiofréquences qui est accordé pour au 
moins dix ans et qui ne peut être transféré 
ou loué à une autre entreprise comme le 
permet l’article 9 ter de la directive-cadre 
peut faire l’objet, cinq ans après son octroi 
puis tous les cinq ans, d’un réexamen en 
fonction des critères visés au paragraphe 1.
Si le droit individuel d’utilisation ne 
répond à aucun de ces critères, il est 
transformé en autorisation générale 
d’utilisation des radiofréquences, sous 
réserve d’un préavis d’au plus cinq ans à 
compter de la fin du réexamen, ou en droit 
librement cessible ou louable à d’autres 
entreprises. Pour l’adoption d’une telle 
décision, il est dûment tenu compte de la 
nécessité de prévoir une période 
appropriée pour l’amortissement de 
l’investissement.

Or. en

Justification

La négociabilité ne doit pas être synonyme de déséquilibre dans la diversité des services ni de 
spéculation, et doit également couvrir les cas où l’utilisation du spectre est gratuite mais 
assortie d’obligations. Il ne faut pas non plus ignorer les procédures nationales dans la 
mesure où la gestion du spectre relève de la compétence des États membres.
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Amendement 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions relatives aux droits 
d’utilisation sont prises en tenant dûment 
compte de la nécessité de prévoir une 
période appropriée pour l’amortissement 
de l’investissement.

Or. en

Justification

Beaucoup de nouveaux services et plateformes doivent amortir l’investissement sur une 
période supérieure à dix ans ou, en tout état de cause, à cinq ans. Il n’est pas rare de devoir 
faire face à des pertes importantes au cours des premières années de fonctionnement. Il serait 
disproportionné d’exiger strictement que les autorités de régulation nationales effectuent tous 
les cinq ans un réexamen formel de l’ensemble des licences accordées pour l’utilisation du 
spectre.

Amendement 760
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les décisions concernant les droits 
d’utilisation sont prises, communiquées et 
rendues publiques le plus tôt possible après 
réception de la demande complète par 
l’autorité de régulation nationale, dans les 
trois semaines pour les numéros qui ont été 
attribués à des fins spécifiques dans le 
cadre du plan national de numérotation et 

3. Les décisions concernant les droits 
d’utilisation sont prises, communiquées et 
rendues publiques le plus tôt possible après 
réception de la demande complète par 
l’autorité de régulation nationale, dans les 
trois semaines pour les numéros qui ont été 
attribués à des fins spécifiques dans le 
cadre du plan national de numérotation et 
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dans les six semaines pour les 
radiofréquences qui ont été attribuées aux
communications électroniques dans le 
cadre du plan national des fréquences. Ce 
dernier délai s’entend sans préjudice de 
tout accord international applicable en 
matière d’utilisation des radiofréquences 
ou des positions orbitales.

dans les six semaines pour les 
radiofréquences qui ont été attribuées à des 
fins spécifiques dans le cadre du plan 
national des fréquences. Ce dernier délai 
s’entend sans préjudice de tout accord 
international applicable en matière 
d’utilisation des radiofréquences ou des 
positions orbitales.

Or. en

Amendement 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation 
des parties intéressées conformément à 
l’article 6 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre), que les droits 
d’utilisation de numéros ayant une valeur 
économique particulière doivent être 
accordés selon des procédures de sélection 
concurrentielles ou comparatives, les États 
membres peuvent prolonger la période de 
trois semaines d’une autre période de 
trois semaines au maximum.

4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation 
des parties intéressées conformément à 
l’article 6 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre), que les droits 
d’utilisation de numéros ayant une valeur 
économique particulière doivent être 
accordés selon des procédures de sélection 
concurrentielles ou comparatives, les États 
membres peuvent prolonger la période de 
trois semaines d’une nouvelle période de 
trois semaines au maximum.

Or. en
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Amendement 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres ne limitent le nombre 
des droits d’utilisation à accorder que si 
cela est nécessaire pour garantir 
l’utilisation efficace des radiofréquences 
conformément à l’article 7.

5. Les États membres ne limitent le nombre 
des droits d’utilisation à accorder que si 
cela est nécessaire pour garantir 
l’utilisation efficace des radiofréquences 
conformément à l’article 7. Les États 
membres tiennent compte des 
investissements relatifs aux applications 
«legacy» et du degré de concurrence.

Or. en

Justification

Cette disposition vise à garantir qu’il soit tenu compte des investissements dans les 
applications legacy. À défaut, les investissements réalisés jusqu’alors risquent de perdre leur 
valeur. Il s’agirait d’une grave distorsion de marché qui pèserait lourdement sur les futures 
décisions d’investissement.

Amendement 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l’article 9, paragraphe 2, 
de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre). Elles veillent aussi à ce 
que la concurrence ne soit pas faussée du 
fait d’un transfert ou de l’accumulation 

6. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l’article 9, paragraphe 2, 
de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre). 
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de droits d’utilisation de radiofréquences. 
À cet effet, les États membres peuvent 
prendre des mesures appropriées comme
la limitation, le retrait ou l’obligation de 
vente d’un droit d'utilisation de 
radiofréquences.

Or. en

Justification

La proposition est redondante puisqu’elle reprend des règles qui existent déjà dans le droit 
communautaire de la concurrence et qui s’appliquent également au transfert ou à 
l’accumulation de droits d’utilisation du spectre.

Amendement 764
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les autorités de régulation nationales 
veillent à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l’article 9, paragraphe 2, 
de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre). Elles veillent aussi à ce 
que la concurrence ne soit pas faussée du 
fait d’un transfert ou de l’accumulation de 
droits d’utilisation de radiofréquences.

Or. en
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Amendement 765
Alexander Alvaro

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les autorités de régulation compétentes
veillent à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l’article 8 et à l’article 9, 
paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre). Elles veillent aussi à ce 
que la concurrence ne soit pas faussée du 
fait d’un transfert ou de l’accumulation de 
droits d’utilisation de radiofréquences. À 
cet effet, les États membres peuvent 
prendre des mesures appropriées comme la 
limitation, le retrait ou l’obligation de 
vente d’un droit d’utilisation de 
radiofréquences.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales n’ont pas toujours la compétence nécessaire pour 
prendre ces décisions.

Amendement 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation nationales
veillent à ce que les radiofréquences soient 
effectivement et efficacement utilisées 
conformément à l’article 9, paragraphe 2, 

6. Les États membres veillent à ce que les 
radiofréquences soient effectivement et 
efficacement utilisées conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, 
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de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre). Elles veillent aussi à ce 
que la concurrence ne soit pas faussée du 
fait d’un transfert ou de l’accumulation de 
droits d’utilisation de radiofréquences. À 
cet effet, les États membres peuvent 
prendre des mesures appropriées comme la 
limitation, le retrait ou l’obligation de 
vente d’un droit d'utilisation de 
radiofréquences.

paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre). Ils veillent aussi à ce que 
la concurrence ne soit pas faussée du fait 
d’un transfert ou de l’accumulation de 
droits d’utilisation de radiofréquences. À 
cet effet, ils peuvent garantir des mesures 
appropriées comme la limitation, le retrait 
ou l’obligation de vente d’un droit 
d’utilisation de radiofréquences.

Or. es

Justification

Le fait de remplacer «autorités de régulation nationales» par « États membres» dissipe les 
doutes sur le respect des exigences, notamment celle de l’«indépendance» par rapport aux 
organes de l’administration compétents en matière de gestion du spectre. Par ailleurs, 
l’inclusion de l’article 8, paragraphe 2, identifie l’utilisation efficace et effective des 
radiofréquences en tant qu’objectifs généraux, tandis que l’article 9, paragraphe 2, se centre 
sur la réalisation de ces objectifs par le biais de mesures d’harmonisation adoptées dans le 
cadre de la décision «spectre radioélectrique».

Amendement 767
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 768
Reino Paasilinna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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.
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Amendement 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 770
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 4 – point a
Directive 2002/20/CE
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorisation générale relative à la 
fourniture de réseaux ou services de 
communications électroniques, et les droits 
d’utilisation de radiofréquences et de 

1. En cas d’autorisation générale, 
l’autorisation générale relative à la 
fourniture de réseaux ou services de 
communications électroniques, et les droits 
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numéros peuvent être soumis uniquement 
aux conditions énumérées à l’annexe I. Ces 
conditions sont non discriminatoires, 
proportionnées et transparentes et, dans le 
cas des droits d’utilisation de 
radiofréquences, conformes à l’article 9 de 
la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

d’utilisation de radiofréquences et de 
numéros peuvent être soumis uniquement à 
la gestion des interférences nuisibles et
aux conditions énumérées à l’annexe I. Ces 
conditions sont non discriminatoires, 
proportionnées et transparentes et, dans le 
cas des droits d’utilisation de 
radiofréquences, conformes à l’article 9 de 
la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Or. en

Justification

C’est le  principe de l’autorisation individuelle qui devrait prévaloir, l’autorisation générale 
devant avoir valeur d’exception à la règle. La Commission devrait préciser les bandes de 
fréquence pouvant faire l’objet d’une autorisation générale, et cette mesure devrait être 
énoncée à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement 771
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de 
l’article 5, paragraphe 2, de la présente 
directive, la Commission peut arrêter des 
mesures d’application pour:

1. Sans préjudice de l’article 5, 
paragraphes 1 et 2, de la présente directive 
et des articles 8 bis et 9 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre), la 
Commission peut arrêter des mesures 
d’application pour:

Or. en
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Amendement 772
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de l’article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive, la 
Commission peut arrêter des mesures 
d’application pour:

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de la
décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision «spectre 
radioélectrique»)1 et de l’article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive, la 
Commission peut arrêter des mesures 
d’application pour:

___________
1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.

Amendement 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de l’article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive, la 
Commission peut arrêter des mesures 
d’application pour:

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de l’article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive et de 
la décision n° 676/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision «spectre 
radioélectrique)1, la Commission peut 
arrêter des mesures d’application pour:

___________
1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justification

La référence à la décision «spectre radioélectrique» est cruciale pour parvenir à une 
approche intégrée et à un traitement cohérent des mesures d’harmonisation.

Amendement 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de l’article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive, la 
Commission peut arrêter des mesures 
d’application pour:

1. Afin d’atteindre les objectifs fixés à 
l’article 1er, et sans préjudice de l’article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive et de 
la décision «spectre radioélectrique» 
(676/2002/CE), la Commission peut arrêter 
des mesures d’application pour:

Or. es
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Amendement 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point -a

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) services paneuropéens;

Or. es

Amendement 776
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation doit faire l’objet 
d’autorisations générales ou de droits 
individuels;

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation doit faire l’objet 
d’autorisations générales;

Or. en

Amendement 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis  – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a



PE407.807v01-00 44/77 AM\727532FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation doit faire l’objet 
d’autorisations générales ou de droits 
individuels;

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation doit faire l’objet 
d’autorisations; 

Or. es

Amendement 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation doit faire l’objet 
d’autorisations générales ou de droits 
individuels;

a) déterminer les radiofréquences assurant 
des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens dont l’utilisation doit faire 
l’objet d’autorisations générales ou de 
droits individuels;

Or. en

Justification

Le champ de l’article est trop vaste. En outre, la rédaction n’est pas conforme au principe 
d’équilibre des pouvoirs. Il est essentiel de veiller à ce que les compétences des États 
membres concernant les fréquences ne soient pas remises en cause par de nouvelles 
procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il est souhaitable de 
recentrer l’article sur les services paneuropéens.
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Amendement 779
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation doit faire l’objet 
d’autorisations générales ou de droits 
individuels;

a) déterminer les radiofréquences dont 
l’utilisation peut faire l’objet 
d’autorisations générales ou de droits 
individuels; et

Or. en

Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.

Amendement 780
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les procédures d’octroi des 
autorisations générales ou des droits
individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros; 

supprimé

Or. en
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Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.

Amendement 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les procédures d’octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros;

supprimé

Or. es

Amendement 782
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les procédures d’octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros; 

supprimé
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Or. en

Justification

Toutes les mesures d’application prévues à l’article 6 bis (mesures d’harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d’urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) harmoniser les procédures d’octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d’utilisation de radiofréquences 
ou de numéros;

c) harmoniser les procédures d’octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d’utilisation de radiofréquences 
assurant des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens ou de numéros;

Or. en

Justification

Le champ de l’article est trop vaste. En outre, la rédaction n’est pas conforme au principe 
d’équilibre des pouvoirs. Il est essentiel de veiller à ce que les compétences des États 
membres concernant les fréquences ne soient pas remises en cause par de nouvelles 
procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il est souhaitable de 
recentrer l’article sur les services paneuropéens.

Amendement 784
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) harmoniser les conditions précisées à 
l’annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences ou de 
numéros;

supprimé

Or. en

Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.

Amendement 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) harmoniser les conditions précisées à 
l’annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences ou de 
numéros;

supprimé

Or. es
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Amendement 786
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) harmoniser les conditions précisées à 
l’annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences ou de 
numéros;

supprimé

Or. en

Amendement 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) harmoniser les conditions précisées à 
l’annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences ou de 
numéros;

d) harmoniser les conditions précisées à 
l’annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences assurant 
des services de réseaux ou de 
communications électroniques 
paneuropéens ou de numéros;

Or. en

Justification

Le champ de l’article est trop vaste. En outre, la rédaction n’est pas conforme au principe 
d’équilibre des pouvoirs. Il est essentiel de veiller à ce que les compétences des États 
membres concernant les fréquences ne soient pas remises en cause par de nouvelles 
procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il est souhaitable de 
recentrer l’article sur les services paneuropéens.
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Amendement 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) harmoniser les conditions 
concernant les autorisations générales 
énoncées à l’annexe I;

Or. en

Justification

La partie A de l’annexe 1 contient un certain nombre de conditions pouvant être rattachées à 
des autorisations générales, comme celle d’exploiter un réseau de communications 
électroniques pour les clients professionnels. Si certaines de ces conditions, comme les 
contributions financières au financement du service universel, sont justifiées pour les services 
de télécommunications mondiaux, d’autres font peser une charge réglementaire inutile. La 
Commission devrait donc pouvoir adopter des mesures d’harmonisation dans ce domaine.

Amendement 789
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) harmoniser les conditions 
concernant les autorisations générales 
énoncées à l’annexe I;

Or. en
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Justification

La partie A de l’annexe 1 contient un certain nombre de conditions pouvant être rattachées à 
des autorisations générales, comme celle d’exploiter un réseau de communications 
électroniques pour les clients professionnels. Parmi ces conditions, outre treize autres, 
figurent les contributions financières au financement du service universel et les redevances 
administratives. Si ces conditions financières sont justifiées pour certaines autorisations, 
notamment pour les services de télécommunications mondiaux, d’autres conditions, peu ou 
pas justifiées, sont imposées par l’un ou l’autre régulateur national, faisant peser ainsi une 
charge réglementaire sur les fournisseurs de services mondiaux de télécommunications. La 
Commission devrait pouvoir adopter des mesures d’harmonisation dans ce domaine.

Amendement 790
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) prévoir la modification ou le retrait des 
autorisations ou droits d’utilisation et les 
procédures concernant le point d);

supprimé

Or. en

Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.
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Amendement 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) prévoir la modification ou le retrait des 
autorisations ou droits d’utilisation et les 
procédures concernant le point d);

supprimé

Or. es

Amendement 792
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) prévoir la modification ou le retrait des 
autorisations ou droits d’utilisation et les 
procédures concernant le point d);

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures d’application prévues à l’article 6 bis (mesures d’harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d’urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.
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Amendement 793
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) établir les procédures de sélection des 
entreprises auxquelles les autorités de 
régulation nationales accordent des droits 
individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros 
conformément, le cas échéant, aux 
dispositions de l’article 6 ter.

supprimé

Or. en

Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.

Amendement 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) établir les procédures de sélection des 
entreprises auxquelles les autorités de 
régulation nationales accordent des droits 
individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros 
conformément, le cas échéant, aux 

supprimé
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dispositions de l’article 6 ter.

Or. es

Amendement 795
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) établir les procédures de sélection des 
entreprises auxquelles les autorités de 
régulation nationales accordent des droits 
individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros 
conformément, le cas échéant, aux 
dispositions de l’article 6 ter.

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures d’application prévues à l’article 6 bis (mesures d’harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d’urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) établir les procédures de sélection des f) établir les procédures de sélection des 
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entreprises auxquelles les autorités de 
régulation nationales accordent des droits 
individuels d’utilisation de radiofréquences 
ou de numéros conformément, le cas 
échéant, aux dispositions de l’article 6 ter.

entreprises assurant des services de 
réseaux ou de communications 
électroniques paneuropéens auxquelles les 
autorités de régulation nationales 
accorderont des droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences ou de 
numéros conformément, le cas échéant, 
aux dispositions de l’article 6 ter.

Or. en

Justification

Le champ de l’article est trop vaste. En outre, la rédaction n’est pas conforme au principe 
d’équilibre des pouvoirs.

Amendement 797
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures énumérées aux points a) à d) 
et f), 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 14 bis, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 14 bis, 
paragraphe 4.

Les mesures énumérées aux points a) à d) 
et f), 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 14 bis, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 14 bis, 
paragraphe 4. La Commission arrête ces 
mesures en tenant dûment compte de 
l’évaluation réalisée par les organismes 
techniques et de normalisation 
compétents, après consultation des parties 
intéressées.

Or. en
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Amendement 798
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures énumérées aux points a) à d) 
et f), 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 14 bis, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 14 bis, 
paragraphe 4.

Les mesures énumérées aux points a) et b), 
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 14 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

L’harmonisation des conditions d’octroi des droits individuels d’utilisation du spectre et des 
autorisations générales au niveau de l’Union européenne pourrait faciliter le déploiement des 
services sans fil et promouvoir les investissements et l’innovation au bénéfice des utilisateurs 
finaux, pour autant qu’elle soit conforme à la décision «spectre radioélectrique» de 2002. Il 
n’est pas approprié ni proportionné de conférer à la Commission le pouvoir ou la 
responsabilité de sélectionner les entreprises devant bénéficier de droits d’utilisation du 
spectre.

Amendement 799
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures énumérées aux points a) à d) 
et f), 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 14 bis, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 14 bis, 
paragraphe 4.

Les mesures énumérées au premier alinéa, 
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 14 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Toutes les mesures d’application prévues à l’article 6 bis (mesures d’harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d’urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures énumérées aux points a) à d) 
et f), 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 14 bis, paragraphe 3. Pour des 
raisons d’urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 14 bis, 
paragraphe 4.

Les mesures énumérées ci-dessus, 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 14 bis, 
paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence 
impérieuses, la Commission peut recourir à 
la procédure d’urgence visée à 
l’article 14 bis, paragraphe 4.

Or. es
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Amendement 801
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission examine le bien-fondé 
de la demande, en tenant compte de la 
situation particulière dans l’État membre, 
et peut accorder une exemption partielle 
ou une dérogation temporaire, ou les 
deux, pour autant que cela ne diffère pas 
indûment la mise en œuvre des mesures 
d’application visées au paragraphe 1, ou 
ne crée pas de différences indues entre les 
États membres en matière de concurrence 
ou de réglementation.

supprimé

Or. en

Amendement 802
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l’application des dispositions 
du présent article, la Commission peut 
être assistée par l’Autorité européenne du 
marché des communications 
électroniques (ci-après dénommée 
«l'Autorité»). La Commission tient le plus 
grand compte de l’avis éventuel de 
l’Autorité émis conformément à 
l’article 11 du règlement […/CE].

supprimé
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Or. en

Amendement 803
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l’application des dispositions du 
présent article, la Commission peut être 
assistée par l’Autorité européenne du 
marché des communications 
électroniques (ci-après dénommée 
«l'Autorité»). La Commission tient le plus 
grand compte de l’avis éventuel de 
l’Autorité émis conformément à 
l’article 11 du règlement […/CE].

3. Lors de l’application des dispositions du 
présent article, la Commission tient le plus 
grand compte des plans nationaux 
d’attribution des fréquences et du 
règlement des radiocommunications de 
l’UIT.

Or. en

Amendement 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l’application des dispositions du 
présent article, la Commission peut être 
assistée par l’Autorité européenne du 
marché des communications 
électroniques (ci-après dénommée 
«l'Autorité»). La Commission tient le plus 
grand compte de l’avis éventuel de 
l’Autorité émis conformément à 
l’article 11 du règlement […/CE].

3. Lors de l’application des dispositions du 
présent article, la Commission peut être 
assistée par le BERT. La Commission tient 
le plus grand compte de l’avis du BERT.
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Or. es

Amendement 805
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter supprimé
Procédure commune de sélection pour 

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

Or. en

Amendement 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mesure technique d’application visée 
à l’article 6 bis, paragraphe 1, point f), peut 
prévoir que l’Autorité fasse des 
propositions concernant la sélection des 
entreprises auxquelles des droits 
individuels d’utilisation de radiofréquences 
ou de numéros doivent être accordés 
conformément à l’article 12 du règlement 
[…/CE].

1. La mesure technique d’application visée 
à l’article 6 bis, paragraphe 1, point f), peut 
prévoir que l’Autorité fasse des 
propositions concernant la sélection de la 
ou des entreprises assurant des services de 
réseaux ou de communications 
électroniques paneuropéens auxquelles 
des droits individuels d’utilisation de 
radiofréquences ou de numéros doivent 
être accordés conformément à l’article 12 
du règlement […/CE].

Or. en

Justification

L’article 6 ter n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Il est essentiel de veiller à ce 
que les compétences des États membres concernant les fréquences ne soient pas remises en 
cause par de nouvelles procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il 
est souhaitable de recentrer l’article sur les services paneuropéens.
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Amendement 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En tenant le plus grand compte de l’avis 
de l’Autorité, la Commission arrête une 
mesure de sélection des entreprises
auxquelles sont accordés des droits 
individuels d’utilisation de radiofréquences 
ou de numéros. La mesure précise le délai 
dans lequel les autorités de régulation 
nationales accordent ces droits 
d’utilisation. Ce faisant, la Commission 
statue conformément à la procédure visée à 
l’article 14 bis, paragraphe 2.

2. En tenant le plus grand compte de l’avis 
de l’Autorité, la Commission arrête une 
mesure de sélection de la ou des 
entreprises assurant des services de 
réseaux ou de communications 
électroniques paneuropéens auxquelles 
sont accordés des droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences ou de 
numéros. La mesure précise le délai dans 
lequel les autorités de régulation nationales 
accordent ces droits d’utilisation. Ce 
faisant, la Commission statue 
conformément à la procédure visée à 
l’article 14 bis, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L’article 6 ter n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Il est essentiel de veiller à ce 
que les compétences des États membres concernant les fréquences ne soient pas remises en 
cause par de nouvelles procédures centralisées au niveau européen. Dans ces conditions, il 
est souhaitable de recentrer l’article sur les services paneuropéens.

Amendement 808
Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 8 – point a
Directive 2002/20/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet égard, les États membres habilitent 
les autorités compétentes à imposer des 

À cet égard, les États membres habilitent 
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sanctions financières s’il y a lieu. Les 
mesures, et les raisons qui les motivent, 
sont communiquées sans retard à 
l’entreprise concernée et fixent un délai 
raisonnable pour que l’entreprise s’y 
conforme.

les autorités compétentes à imposer:

a) des sanctions financières dissuasives s’il 
y a lieu, pouvant comporter des astreintes 
avec effet rétroactif; et
b) des injonctions de cesser la fourniture 
d’un service ou d’un ensemble de services 
de nature à entraver la concurrence de 
manière significative, jusqu’au respect 
des obligations imposées en matière 
d’accès à la suite d’une analyse du 
marché réalisée en application de 
l’article 16.

Or. en

Justification

Cet amendement propose deux compétences d’exécution explicites dont tous les régulateurs 
ne disposent pas à ce jour et qui se sont révélées utiles pour favoriser l’application des 
réglementations. En particulier, la capacité à empêcher un opérateur dominant de lancer un 
service de nature à exclure la concurrence sur le marché avant que les autres puissent y avoir 
accès dans des conditions équitables est essentielle en ce sens où elle permet de garantir des 
marchés concurrentiels (plutôt que monopolisés) dès le départ, ce qui tend à promouvoir le 
déploiement et à faire baisser les prix.

Amendement 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 8 – point a
Directive 2002/20/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet égard, les États membres habilitent 
les autorités compétentes à imposer des 
sanctions financières s’il y a lieu. Les 
mesures, et les raisons qui les motivent, 
sont communiquées sans retard à 

À cet égard, les États membres habilitent 
les autorités compétentes à imposer:
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l’entreprise concernée et fixent un délai 
raisonnable pour que l’entreprise s’y 
conforme.

a) des sanctions financières dissuasives s’il 
y a lieu, pouvant comporter des astreintes 
avec effet rétroactif; et
b) des injonctions de cesser la fourniture 
d’un service ou d’un ensemble de services 
de nature à entraver la concurrence de 
manière significative, jusqu’au respect 
des obligations imposées en matière 
d’accès à la suite d’une analyse du 
marché réalisée en application de 
l’article 16.

Or. en

Justification

Cet amendement propose deux compétences d’exécution explicites dont tous les régulateurs 
ne disposent pas à ce jour et qui se sont révélées utiles pour favoriser l’application des 
réglementations. En particulier, la capacité à empêcher un opérateur dominant de lancer un 
service de nature à exclure la concurrence sur le marché avant que les autres puissent y avoir 
accès dans des conditions équitables est essentielle en ce sens où elle permet de garantir des 
marchés concurrentiels (plutôt que monopolisés) dès le départ, ce qui tend à promouvoir le 
déploiement et à faire baisser les prix.

Amendement 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 8 – point c
Directive 2002/20/CE
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de manquements graves et répétés 
aux conditions de l’autorisation générale 
ou des droits d’utilisation ou aux 
obligations spécifiques visées à l’article 6, 
paragraphe 2, lorsque les mesures destinées 
à garantir le respect des conditions et 
visées au paragraphe 3 du présent article 
ont échoué, les autorités de régulation 

En cas de manquements graves ou répétés 
aux conditions de l’autorisation générale 
ou des droits d’utilisation ou aux 
obligations spécifiques visées à l’article 6, 
paragraphe 2, lorsque les mesures destinées 
à garantir le respect des conditions et 
visées au paragraphe 3 du présent article 
ont échoué, les autorités de régulation 
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nationales peuvent empêcher une 
entreprise de continuer à fournir des 
réseaux ou services de communications 
électroniques ou suspendre ou lui retirer les 
droits d’utilisation. Il peut être infligé des 
sanctions qui soient effectives, 
proportionnées et dissuasives afin de 
couvrir la durée de l’infraction, même si 
celle-ci a été ultérieurement corrigée.

nationales peuvent empêcher une 
entreprise de continuer à fournir des 
réseaux ou services de communications 
électroniques ou suspendre ou lui retirer les 
droits d’utilisation. Il peut être infligé des 
sanctions qui soient effectives, 
proportionnées et dissuasives afin de 
couvrir la durée de l’infraction, même si 
celle-ci a été ultérieurement corrigée.

Or. en

Amendement 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 8 – point d
Directive 2002/20/CE
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment des dispositions des 
paragraphes 2, 3 et 5, lorsque l’autorité 
compétente constate un manquement aux 
conditions de l’autorisation générale ou des 
droits d’utilisation, ou aux obligations 
spécifiques visées à l’article 6, 
paragraphe 2, qui représente une menace 
sérieuse imminente pour l’ordre public, la 
sécurité ou la santé publiques ou qui est de 
nature à provoquer de graves problèmes 
économiques ou opérationnels pour 
d’autres fournisseurs ou utilisateurs de
réseaux ou services de communications 
électroniques, elle peut prendre des 
mesures provisoires d’urgence pour 
remédier à la situation avant de prendre 
une décision définitive. L’entreprise 
concernée se voit ensuite accorder une 
possibilité raisonnable d’exprimer son 
point de vue et de proposer des solutions. 
Le cas échéant, l’autorité compétente peut 
confirmer les mesures provisoires dont la 
validité est de trois mois au maximum.

6. Indépendamment des dispositions des 
paragraphes 2, 3 et 5, lorsque l’autorité 
compétente constate un manquement aux 
conditions de l’autorisation générale ou des 
droits d’utilisation, ou aux obligations 
spécifiques visées à l’article 6, 
paragraphe 2, qui représente une menace 
sérieuse imminente pour l’ordre public, la 
sécurité ou la santé publiques ou qui est de 
nature à provoquer de graves problèmes 
économiques ou opérationnels pour 
d’autres fournisseurs ou utilisateurs de 
réseaux ou services de communications 
électroniques, elle peut prendre des 
mesures provisoires d’urgence pour 
remédier à la situation avant de prendre 
une décision définitive. L’entreprise 
concernée se voit ensuite accorder une 
possibilité raisonnable d’exprimer son 
point de vue et de proposer des solutions. 
Le cas échéant, l’autorité compétente peut 
confirmer les mesures provisoires dont la 
validité est de trois mois au maximum, 
prorogeable de trois mois en cas 
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d’inachèvement de la procédure 
d’exécution.

Or. es

Amendement 812
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) À l’article 11, paragraphe 1, 
alinéa 1, le point suivant est ajouté:
«f bis) encourager l’utilisation efficace 
des radiofréquences et en assurer une 
gestion effective.»

Or. en

Justification

L’échange de radiofréquences favorise l’efficacité du spectre et devrait éliminer la 
thésaurisation de fréquences. Des chiffres précis concernant l’utilisation du spectre par les 
entreprises aideraient le BERT et les autorités de régulation nationales à évaluer de manière 
précise l’utilisation du spectre.

Amendement 813
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 13
Directive 2002/20/CE
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 9 bis de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), les 
États membres mettent les autorisations 

1. Sans préjudice de l’article 9 bis de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), les 
États membres mettent les autorisations 
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existant le 31 décembre 2009 en 
conformité avec les articles 5, 6 et 7 et 
l’annexe I de la présente directive au plus 
tard le [31 décembre 2010].

existant le 31 décembre 2009 en 
conformité avec les articles 5, 6 et 7 et 
l’annexe I de la présente directive dans un 
délai de ...*.

___________
* Cinq ans à compter de la date de 
transposition de la présente directive.

Or. en

Justification

Le passage de l’actuel régime de gestion du spectre à un nouveau régime étant crucial pour 
bon nombre de secteurs industriels, la prudence s’impose. Pour pouvoir traiter comme il se 
doit les questions relatives aux applications «legacy» pour les titulaires de licence qui 
détiennent actuellement des licences de longue durée dont la période de validité s’étend bien 
au-delà de la date proposée, des délais de révision si courts sont inadaptés, puisqu’ils 
compromettent les investissements conséquents réalisés dans le cadre du système de licences 
en place. Nous estimons qu’il conviendrait de synchroniser l’obligation imposée aux États 
membres de mettre les licences existantes en conformité avec le nouveau régime avec la date 
de l’examen réglementaire. 

Amendement 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 13
Directive 2002/20/CE
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 9 bis de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), les 
États membres mettent les autorisations 
existant le 31 décembre 2009 en 
conformité avec les articles 5, 6 et 7 et 
l’annexe I de la présente directive au plus 
tard le [31 décembre 2010].

1. Sans préjudice de l’article 9 bis de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), les 
États membres mettent les autorisations 
générales et les droits d’utilisation existant 
le [selon date de transposition] en 
conformité avec les articles 5, 6 et 7 et 
l’annexe I de la présente directive au plus 
tard [dans les deux ans suivant l’entrée en 
vigueur].

Or. es
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Amendement 815
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 13
Directive 2002/20/CE
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 
conduit à restreindre les droits ou à étendre 
les obligations au titre des autorisations 
existantes, les États membres peuvent 
prolonger la validité des autorisations 
existantes jusqu’au [30 septembre 2011] 
au plus tard, sous réserve qu’une telle 
mesure n’affecte pas les droits d’autres 
entreprises assujetties au droit 
communautaire. Les États membres 
notifient cette prorogation à la Commission 
et en indiquent les raisons.

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 
conduit à restreindre les droits ou à étendre 
les obligations au titre des autorisations 
existantes, les États membres peuvent 
prolonger d’un an la validité des 
autorisations existantes, sous réserve 
qu’une telle mesure n’affecte pas les droits 
d’autres entreprises assujetties au droit 
communautaire. Les États membres 
notifient cette prorogation à la Commission 
et en indiquent les raisons.

Or. en

Justification

Le passage de l’actuel régime de gestion du spectre à un nouveau régime étant crucial pour 
bon nombre de secteurs industriels, la prudence s’impose. Pour pouvoir traiter comme il se 
doit les questions relatives aux applications «legacy» pour les titulaires de licence qui 
détiennent actuellement des licences de longue durée dont la période de validité s’étend bien 
au-delà de la date proposée, des délais de révision si courts sont inadaptés, puisqu’ils 
compromettent les investissements conséquents réalisés dans le cadre du système de licences 
en place. Nous estimons qu’il conviendrait de synchroniser l’obligation imposée aux États 
membres de mettre les licences existantes en conformité avec le nouveau régime avec la date 
de l’examen réglementaire.

Amendement 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 13
Directive 2002/20/CE
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 
conduit à restreindre les droits ou à étendre 
les obligations au titre des autorisations 
existantes, les États membres peuvent 
prolonger la validité des autorisations 
existantes jusqu’au [30 septembre 2011] au 
plus tard, sous réserve qu’une telle mesure 
n’affecte pas les droits d’autres entreprises 
assujetties au droit communautaire. Les 
États membres notifient cette prorogation à 
la Commission et en indiquent les raisons.

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 
conduit à restreindre les droits ou à étendre 
les obligations au titre des autorisations 
générales ou des droits d’utilisation 
existants, les États membres peuvent 
prolonger la validité des autorisations 
existantes jusqu’au [selon date de 
transposition] au plus tard, sous réserve 
qu’une telle mesure n’affecte pas les droits 
d’autres entreprises assujetties au droit 
communautaire. Les États membres 
notifient cette prorogation à la Commission 
et en indiquent les raisons.

Or. es

Amendement 817
Gianni De Michelis

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – point a
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Accessibilité des numéros du plan 
national de numérotation aux utilisateurs 
finaux, numéros de l’ETNS et de l’UIFN, 
y compris conditions conformes à la 
directive 2002/22/CE (directive Service 
universel).

4. Accessibilité des numéros du plan 
national de numérotation aux utilisateurs 
finaux ainsi que des plans de 
numérotation internationaux gérés par 
l’UIT-T et l’ETNS, y compris conditions 
conformes à la directive 2002/22/CE 
(directive Service universel).

Or. en

Justification

La proposition de la Commission devrait être basée sur la demande et les besoins réels du 
marché. En ce qui concerne l’ETNS, il importe de souligner que ces numéros ne sont 
nécessaires qu’en cas de services paneuropéens fournis sur la base de contrats commerciaux 
conclus entre entreprises implantées dans différents États membres.
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Amendement 818
Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – point a
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Accessibilité des numéros du plan
national de numérotation aux utilisateurs 
finaux, numéros de l’ETNS et de l’UIFN, y 
compris conditions conformes à la 
directive 2002/22/CE (directive Service 
universel).

4. Accessibilité des numéros des plans 
nationaux de numérotation des États 
membres aux utilisateurs finaux, numéros 
de l’ETNS et de l’UIFN, y compris 
conditions conformes à la directive 
2002/22/CE (directive Service universel).

Or. en

Justification

Le marché intérieur exige un accès transfrontalier aux numéros.

Amendement 819
Stefano Zappalà

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – point a
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Accessibilité des numéros du plan
national de numérotation aux utilisateurs 
finaux, numéros de l’ETNS et de l’UIFN, y 
compris conditions conformes à la 
directive 2002/22/CE (directive Service 
universel).

4. Accessibilité des numéros des plans 
nationaux de numérotation des États 
membres aux utilisateurs finaux, numéros 
de l’ETNS et de l’UIFN, y compris 
conditions conformes à la directive 
2002/22/CE (directive Service universel).

Or. en
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Justification

Le marché intérieur exige un accès transfrontalier aux numéros. Cette modification est en 
accord avec les propositions de modifications à l’article 28 de la directive Service universel .

Amendement 820
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – point g
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Conformité aux mesures nationales de 
mise en œuvre de la directive 2001/29/CE 
du Parlement européen et du Conseil et de 
la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

Il serait plus efficace de discuter de la protection des droits d’auteur et des droits voisins 
dans les réseaux de communications électroniques dans le cadre de la consultation en ligne 
sur les contenus. Cette initiative vise à créer un environnement propice au dialogue, dans le 
cadre duquel toutes les parties concernées de la chaîne de valeur électronique peuvent 
chercher ensemble des solutions basées sur l’autorégulation qui bénéficieront du soutien de 
toutes les parties concernées.

Amendement 821
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – point g bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie A – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) Le point suivant est ajouté:
«19 bis. Obligations de transparence 
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imposées aux fournisseurs de réseaux de 
communications publics pour assurer la 
connectivité de bout en bout, y compris le 
libre accès aux contenus, services et 
applications, conformément aux objectifs 
et principes énoncés à l’article 8 de la 
directive 2002/21/CE, divulgation des 
restrictions d’accès aux services et 
applications et des politiques de gestion 
du trafic et, lorsque cela est nécessaire et 
proportionné, accès des autorités de 
régulation nationales aux informations 
nécessaires pour vérifier l’exactitude de 
cette divulgation.»

Or. en

Justification

L’ensemble de conditions existant ne comporte pas d’obligations explicites de transparence 
pour assurer la protection des droits d’accès des utilisateurs finaux. Il est particulièrement 
important que les autorités de régulation nationales disposent d’informations suffisantes pour 
pouvoir évaluer le respect par les fournisseurs de réseaux de communications publics des 
obligations qui leur incombent afin de permettre l’accès des utilisateurs finaux aux contenus, 
services et applications de leur choix. Les conditions relatives à l’autorisation générale 
fournissent un mécanisme destiné à assurer la transparence des fournisseurs de réseaux de 
communications qui ne sont pas particulièrement puissants sur le marché.

Amendement 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point a
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Obligation de fournir un service ou 
d'utiliser un type de technologie pour 
lequel les droits d'utilisation de la 
fréquence ont été accordés y compris, le 
cas échéant, des exigences de couverture.

1. Obligation de fournir un service ou 
d'utiliser un type de technologie pour 
lequel les droits d'utilisation de la 
fréquence ont été accordés y compris, le 
cas échéant, l’utilisation exclusive d’une 
fréquence pour la transmission de 
contenus ou de services audiovisuels 
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déterminés et des exigences de couverture.

Or. fr

Justification

L’usage exclusif d’une fréquence pour un service de radiodiffusion doit rester possible.  
L’utilisation efficace des fréquences peut être une condition attachée aux droits d’usage.

Amendement 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point a
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Obligation de fournir un service ou 
d’utiliser un type de technologie pour 
lequel les droits d’utilisation de la 
fréquence ont été accordés y compris, le 
cas échéant, des exigences de couverture.

1. Obligation de fournir un service ou 
d’utiliser un type de technologie pour 
lequel les droits d’utilisation de la 
fréquence ont été accordés y compris, le 
cas échéant, des exigences de couverture et 
de qualité.

Or. es

Amendement 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point c
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie B – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Au point 4, l’expression «sous réserve 
de toute modification du plan national de 
fréquences» est supprimée.

supprimé

Or. es
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Amendement 825
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point d
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie B – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Engagements volontaires pris lors d’une 
procédure de sélection concurrentielle ou 
comparative par l’entreprise ayant obtenu 
le droit d’utilisation.

7. Engagements volontaires pris lors d’une 
procédure de sélection concurrentielle ou 
comparative par l’entreprise ayant obtenu 
le droit d’utilisation. Si ces engagements 
correspondent à une ou plusieurs des 
obligations énumérées aux 
articles 9 à 13 bis de la directive 
2002/19/CE, ils seront réputés échus au 
1er janvier 2010 au plus tard.

Or. en

Justification

Les obligations réglementaires ne doivent être imposées qu’aux entreprises puissantes sur un 
marché justifiant une réglementation ex ante. Avant l’instauration du cadre réglementaire en 
2002, pour pouvoir obtenir des droits d’utilisation, les  nouveaux arrivants sur le marché 
devaient parfois prendre des «engagements volontaires» qui correspondaient à des 
obligations réglementaires (obligation de non discrimination, etc.). Afin d’éviter de perpétuer 
la réglementation indépendamment de la puissance sur le marché, ces «engagements 
volontaires» doivent être réputés échus au terme d’une période de transition.

Amendement 826
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4 bis (nouveau)
Directive 2002/20/CE
Annexe I – partie C – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À la partie C, le point 1 est remplacé 
par le texte suivant:
«1. Désignation du service pour lequel le 
numéro est utilisé, y compris toute 
exigence liée à la prestation de ce service 
et, pour lever toute ambiguïté, principes 
tarifaires et prix maximaux qui peuvent 
être appliqués à certaines séries de 
numéros aux fins d’assurer la protection 
des consommateurs conformément à 
l’article 8, paragraphe 4, point b), de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).»

Or. en

Justification

Les séries de numéros désignent des types de service particuliers (téléphone gratuit, tarif 
national, tarif local). Il est essentiel que les autorités de régulation nationales puissent 
garantir que les tarifs facturés par les opérateurs pour ces services correspondent bien à ceux 
auxquels les clients s’attendent. Par exemple, les clients peuvent raisonnablement s’attendre 
à ce qu’un numéro national non géographique soit facturé au tarif national normal.

Amendement 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2002/20/CE
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe II suivante est ajoutée à la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation):

supprimé

Or. es
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Justification

Par souci de cohérence avec la suppression de l’article 6 bis, point d), auquel il est fait 
référence.

Amendement 828
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2002/20/CE
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe II suivante est ajoutée à la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation):

supprimé

Or. en

Justification

Découle des amendements aux articles 6 bis et 6 ter de la directive Autorisation.

Amendement 829
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2002/20/CE
Annexe II – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) méthode de calcul des redevances pour 
le droit d’utilisation des radiofréquences;

d) méthode de calcul des redevances pour 
le droit d’utilisation des radiofréquences, 
sans préjudice des systèmes établis par les 
États membres dans lesquels l’obligation 
de payer des redevances est remplacée par 
l’obligation de réaliser des objectifs 
d’intérêt général spécifiques;

Or. en
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Justification

Les États membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
mécanismes remplaçant l’obligation de s’acquitter de droits d’utilisation par l’obligation de 
répondre à des objectifs d’intérêt général spécifiques. Ces mécanismes, qui servent des 
objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des fréquences 
attribuées à la radiodiffusion terrestre.

Amendement 830
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2002/20/CE
Annexe II – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) méthode de calcul des redevances pour 
le droit d’utilisation des radiofréquences.

(d) méthode de calcul des redevances pour 
le droit d’utilisation des radiofréquences,
sans préjudice des mécanismes prévus par 
les États membres afin de remplacer 
l’obligation de s’acquitter de droits 
d’utilisation par l’obligation de remplir 
des objectifs spécifiques d’intérêt général;

Or. fr

Justification

Les États membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
mécanismes prévoyant de remplacer l’obligation de s’acquitter de droits d’utilisation par 
l’obligation de remplir des objectifs d’intérêt général spécifiques. Ces mécanismes, qui 
servent des objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des 
fréquences attribuées à la radiodiffusion terrestre.
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