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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

Les principales modifications apportées à la directive-cadre et aux directives Autorisation et 
Accès consistent dans la réforme de la gestion du spectre, l'introduction de la séparation 
fonctionnelle et le renforcement des pouvoirs de la Commission vis-à-vis des États membres.

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

A. Directive-cadre:

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

● À l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, en liaison avec les restrictions limitant la 
fourniture d'un service dans une bande spécifique, il conviendrait de préciser que les 
exigences d'intérêt général qui justifient de telles restrictions devraient également 
comprendre la prévention de la criminalité organisée et la lutte contre ce phénomène.

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

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

B. Directive Autorisation:

 À l’article 5, paragraphe 2, en liaison avec l’octroi des droits d’utilisation de 
radiofréquences et de numéros par les États membres, il vaudrait mieux faire référence 
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aux restrictions justifiées par des exigences d’intérêt général, conformément à 
l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre).

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es
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Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) Lorsque, dans le cas particulier 
de l'article 19 de la directive 2002/21/CE, 
la Commission constate que les 
divergences dans l'accomplissement, par 
les autorités de régulation nationales, des 
tâches réglementaires spécifiées dans la 
présente directive et dans les directives 
particulières peuvent faire obstacle au 
marché intérieur, il y a lieu d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures 
d'harmonisation qui, en tenant le plus 
grand compte de l'avis éventuel de 
l'Autorité, favorisent la réalisation des 
objectifs visés à l'article 8. Ces mesures ne 
sauraient être véritablement efficaces que 
si elles ont une force réglementaire 
propre, c'est-à-dire s'il s'agit de décisions 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l'article 5 bis de la décision 2006/512/CE, 
à l'exclusion, dès lors, de toute 
recommandation ou autre mesure non 
contraignante.

Or. es

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 60 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 ter) Le renforcement des pouvoirs de 
la Commission et la création de l'Autorité 
ont pour objet une gestion plus 
raisonnable et plus efficace du spectre. 
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Leurs rôles respectifs sont conçus pour 
être assumés avec la plus grande 
prudence et en tenant en permanence 
compte des exigences des entreprises et 
des utilisateurs. Par ailleurs, il est évident 
que la création d'une autorité de 
régulation à l'échelon européen ne 
saurait nuire au contrôle direct du 
Parlement européen à l'égard de la 
Commission et, par conséquent, sa 
création impose qu'une information 
constante et complète soit fournie au 
Parlement européen sur l'application de 
la présente directive.

Or. es

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 9 de la 
présente directive et des articles 6 et 8 de la 
directive 2002/20/CE (directive 
Autorisation), lorsque la Commission 
constate que des divergences dans 
l'accomplissement, par les autorités de 
régulation nationales, des tâches 
réglementaires spécifiées dans la présente 

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

directive et les directives particulières 
peuvent faire obstacle au marché intérieur, 
la Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis éventuel de 
l'Autorité, publier une décision sur 
l'application harmonisée des dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières afin de poursuivre les 
objectifs fixés à l'article 8.

Or. es

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. es
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 10

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. 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 l'article 9, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, de la
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Or. es

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. es

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es
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