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A) Cadre et objectifs de la proposition

Il s’agit d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui vise à 
modifier le cadre règlementaire européen actuel des communications électroniques, celui des 
trois directives « cadre », « autorisation » et « accès », afin de réaliser un véritable marché 
intérieur des télécommunications. La proposition vise essentiellement à améliorer l'efficacité 
des communications électroniques, à garantir une règlementation plus efficace et plus simple 
tant pour les opérateurs que pour les autorités de régulation nationales (ARN), et réaliser une 
harmonisation des normes communautaires, afin d'augmenter les investissements, l'innovation 
et les avantages pour le consommateur. 

Les changements apportés dans les directives « cadre », « autorisation » et « accès » 
sont, concrètement, les suivants : 

B) En ce qui concerne la directive cadre

 La réforme de la gestion du spectre, qui tienne compte du développement 
technologique afin de pouvoir mieux tirer parti du potentiel économique, et d’obtenir 
des avantages sociaux et environnementaux qui découlent d'une meilleure utilisation 
du spectre.

 Accroître la cohérence de la réglementation du marché intérieur des communications 
électroniques ; à cet effet, le rôle de la Commission est renforcé avec la nouvelle 
« autorité du marché des communications électroniques ».

 Renforcer la sécurité et l’intégrité, dans l’intérêt des utilisateurs des communications 
électroniques, afin d’augmenter la confiance des entreprises et des citoyens qui 
utilisent les communications électroniques.

B) En ce qui concerne la directive Autorisation

 Aligner la nouvelle politique sur le spectre, concrètement, sur l’utilisation des 
radiofréquences.

 Créer une procédure efficace qui permette aux sociétés nécessitant des droits 
d'utilisation de fournir des services transeuropéens.

 Assurer une transition en douceur vers l'instauration de l'échange de radiofréquences.

D) En ce qui concerne la directive Accès
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 L’introduction de la séparation fonctionnelle, régie par l’article 13 bis de la 
proposition, comme solution que peuvent imposer les ARN, après approbation par la 
Commission qui doit demander le rapport de la nouvelle autorité à cet effet.

E) Fondement légal de la proposition

La proposition repose sur l’article 95 du traité de la CE, qui permet, en codécision 
entre le Parlement et le Conseil, l’adoption de mesures générales pour harmoniser les 
législations des États membres, qui auraient pour objet l’établissement et le fonctionnement 
du marché intérieur. 

En principe, ce fondement légal ne devrait pas poser de problème, parce qu’il est le 
même que celui des actes législatifs que la présente proposition vise à modifier et que le texte 
à l’examen a en outre une dimension relativement horizontale, ce qui justifie ce choix. 

Par ailleurs, invoquer l’application de l’article 308 du traité CE comme clause 
générale ne conviendrait pas au Parlement, car cette disposition ne prévoit que la seule 
consultation de notre institution.   

F) Renforcement des pouvoirs de l’Union européenne par rapport aux États membres

La proposition de directive renforce le rôle de la Commission sous divers aspects. 
En ce qui concerne la nouvelle gestion du spectre, l’article 9 prévoit que la 

Commission peut arrêter les mesures d’exécution pour harmoniser l’application des nouveaux 
principes de neutralité et d’intérêt général. 

En ce qui concerne la consolidation du marché intérieur et l'amélioration de la 
cohérence, l'article 7, paragraphe 4, reconnaît de plus grandes facultés à la Commission pour 
superviser les solutions proposées par les ARN pour les entreprises disposant d’une puissance 
significative sur le marché. Par ailleurs, l'article 16, paragraphe 7, autorise la Commission, 
assistée par l'Autorité européenne du marché des communications électroniques, à reprendre 
une analyse de marché si une ARN a pris un retard important dans l'exercice de ses fonctions. 
Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 8, prévoit que la Commission, assistée par l'Autorité, 
impose des obligations spécifiques aux projets de mesure qui ont été renotifiés. Enfin, l’article 
15, paragraphe 4, et l’article 16, paragraphe 5, prévoient que, pour les marchés 
transnationaux, la Commission désigne les entreprises puissantes sur le marché et impose des 
obligations spécifiques, compte tenu de l'avis de l'Autorité. 

En ce qui concerne l’indépendance des ARN et le droit de recours, l’article 4, 
paragraphe 1, prévoit un critère minimum pour la suspension d’une mesure adoptée par 
l’ARN en cas de nécessité impérieuse d’éviter un préjudice grave et irréparable à la partie 
concernée, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Justice des 
Communautés européennes.

En ce qui concerne les modifications de la directive Accès, l’article 13 bis permet 
qu’une ARN impose la séparation fonctionnelle, laquelle est soumise à l’accord préalable de 
la Commission et enfin, les articles 6 bis et 6 ter prévoient que, pour faciliter l’accès au 
spectre des sociétés nécessitant des droits d'utilisation dans tous les États membres, comme 
par exemple, les fournisseurs de service par satellite, la Commission, assistée par l'Autorité, 
peut coordonner ou harmoniser les conditions applicables aux droits individuels, les 
procédures de sélection et la sélection des entreprises.
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G) Amendements

Le rapporteur suggérerait les amendements suivants :

A) Directive cadre:

 A l’article 6, dernier paragraphe, en ce qui concerne la publicité des résultats de la 
procédure de consultation par les ARN, il faudrait garantir davantage la confidentialité 
des informations transmises par les entreprises.

 À l’article 9, paragraphe 4, point 2, concernant les restrictions qui limitent la 
prestation d'un service sur une bande spécifique, il conviendrait de préciser que les 
exigences d'intérêt général qui justifient ces restrictions devraient aussi inclure la 
prévention et la lutte contre le crime organisé. 

 À l’article 19, paragraphe 1, concernant les procédures d’harmonisation à adopter par 
la Commission lorsqu’il existe des divergences dans l’application par les ARN des 
taxes de régulation spécifiques dans la directive cadre et dans les directives 
spécifiques, la Commission est dotée d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de 
choisir seule de publier une "décision " ou une "recommandation", la procédure de 
réglementation avec contrôle n’étant prévue que pour la première; il conviendrait donc 
de douter de la pertinence de cette disposition parce que, en dernière instance, la 
portée de la participation du Parlement finirait par dépendre du choix de la 
Commission.  

 À l’article 21, paragraphes 2 et 3, concernant les litiges transnationaux entre parties 
situées dans différents États membres, il conviendrait de préciser que la coordination 
des efforts des autorités nationales de réglementation destinés à résoudre le litige, 
pourrait aller jusqu’à l’adoption d’une décision commune. 

B) Directive Autorisation:

 À l’article 5, paragraphe 2, concernant l’octroi des droits d’utilisation de 
radiofréquences et de numéros par les États membres, il serait préférable de faire 
référence aux restrictions justifiées par des exigences d’intérêt général conformément  
l’article 9, paragraphe 4, point 2, de la directive 2002/21/CE (Directive cadre).

 À l’article 10, en ce qui concerne le respect des conditions de l'autorisation générale 
ou des droits d'utilisation et des obligations spécifiques, il conviendrait d’introduire un 
paragraphe 6 bis (nouveau), prévoyant que les États membres permettent de soumettre 
à un contrôle judiciaire, conformément au droit national, les sanctions visées aux 
paragraphes 5 et 6.



DT\712192FR.doc 5/5 PE402.846v01-00

FR


	712192fr.doc

