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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition, présentée par la Commission en novembre 2007, modifie les directives 
"cadre"1, "autorisation"2 et "accès"3. Le rapporteur pour avis se félicite des propositions 
relatives à l'amélioration de la réglementation figurant dans le paquet et les appuie 
vigoureusement, pour l'essentiel, compte tenu de l'importance majeure de ce paquet en vue du 
renforcement du marché intérieur européen dans le domaine des télécommunications. Ce 
paquet vise à promouvoir les investissements et les innovations dans les communications 
électroniques au profit du consommateur, c'est-à-dire à soutenir et développer un cadre 
réglementaire en matière d'économie numérique qui résiste à l'épreuve du temps, soit axé sur 
le marché et tire avantage de l'achèvement du marché intérieur, ce que le rapporteur pour avis 
soutient également pleinement.

Votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, l'accès à ces réseaux 
et leur interconnexion, mais considère que des améliorations peuvent y être apportées.

Gestion du spectre

L'Union européenne doit rapidement adopter des méthodes de gestion du spectre plus 
satisfaisantes, combinant ouverture, flexibilité et harmonisation. L'utilisation du spectre 
nécessite clairement davantage de flexibilité et une efficacité optimale.

Une vision "harmonisée" de la gestion du spectre, alignant 27 programmes nationaux de 
gestion du spectre, contribuerait à renforcer les services paneuropéens et transfrontaliers. Un 
régime de spectre unique permettrait de tourner les avantages de la technologie et des services 
au profit des consommateurs, qui, dès lors, bénéficieraient également d'avantages 
économiques et sociaux (notamment en termes de volume de production des équipements 
standard, réduisant les prix et les entraves à l'entrée pour les nouveaux utilisateurs).

À cet égard, il convient de tenir compte de la gestion des fréquences et de la planification des 
réseaux afin d'éviter au maximum les interférences, étant donné que le problème que posent 
ces dernières ne peut être résolu par une harmonisation neutre sur le plan technologique.

Le rapporteur pour avis se félicite de l'introduction par la Commission d'une certaine 
souplesse dans l'assignation des radiofréquences au profit de technologies ou de services. 
Une utilisation plus souple permettra d'accroître les innovations et les avantages au profit du
consommateur. Néanmoins, certaines bandes pourraient être réservées à une utilisation unique 
à travers l'ensemble de l'Europe (pour les services d'urgence, notamment), et il importe, dès 
lors, d'adopter une approche prudente à l'égard des principes de neutralité en matière de 
                                               
1 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002).
2 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux 
et de services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002).
3 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de 
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (JO L 108 du 
24.4.2002).
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technologie et de services.

Dès lors, une approche progressive semble préférable à une réforme révolutionnaire. La 
neutralité en matière de technologie favorisera les développements en matière d'innovation et 
de technologie au profit des consommateurs, mais elle devrait être complétée par un système 
d'échanges en vue de garantir l'exercice de la concurrence.

La Commission souhaite adjoindre à la "méthode traditionnelle" un échange de 
radiofréquences fondé sur le marché, avec des échanges secondaires et des enchères. 
L'échange de radiofréquences ne permettra pas nécessairement, en soi, d'assouplir l'utilisation 
du spectre. Il devrait néanmoins faciliter l'accès au spectre et contribuer à une utilisation plus 
intensive (et donc plus utile) du spectre. Dès lors, le rapporteur pour avis soutient 
l'instauration du principe d'échange des droits d'utilisation dans l'ensemble de l'UE pour des 
bandes choisies, à condition que les droits d'utilisation individuels soient accordés.

Nouveaux pouvoirs de coordination et de régulation

La Commission propose de doter les autorités de régulation nationales du pouvoir d'imposer 
le principe de séparation fonctionnelle à des opérateurs dominants lorsque cela peut permettre 
d'améliorer la concurrence au profit des consommateurs et de garantir des conditions
parfaitement équivalentes à tous les opérateurs. Le rapporteur pour avis soutient pleinement la 
proposition de la Commission, en observant que, bien qu'il soit possible que cette solution ne 
soit pas applicable dans l'ensemble des États membres, elle devrait néanmoins être à la 
disposition des autorités de régulation nationales.

La proposition sous sa forme actuelle étend les pouvoirs de la Commission. Cette dernière 
dispose du droit d'opposer son veto aux désignations des autorités de régulation nationales 
relatives aux positions dominantes, ainsi que de formuler des recommandations concernant 
tous les aspects et d'arrêter des décisions concernant les numéros.

Facilitation de l'accès

Le cadre réglementaire actuel prévoit déjà de recourir au système d'autorisation présentant la 
plus faible charge administrative, notamment en privilégiant le recours aux autorisations 
générales. Néanmoins, en pratique, les droits d'utilisation du spectre sont plus souvent 
octroyés à travers des droits d'utilisation individuels. La proposition confirme l'approche 
privilégiant les autorisations générales et la retient comme la méthode à utiliser par défaut. Par 
conséquent, elle introduit l'obligation de justifier les cas où des droits d'utilisation individuels 
sont concédés. La nécessité de prévenir des interférences ou la réalisation d'autres objectifs 
d'intérêt général sont des justifications possibles. Deux éléments justifient cette proposition: 
i) prévenir l'utilisation de droits d'utilisation individuels comme méthode d'assignation lorsque 
cela n'est pas nécessaire, réduisant ainsi d'une manière globale les entraves à l'accès au 
spectre; ii) les avancées technologiques augmentent constamment les possibilités d'utilisation 
collective du spectre.

Le rapporteur pour avis est convaincu que la protection des consommateurs exige un 
renforcement des mesures et propose, dès lors, des amendements apportant des améliorations 
dans ce domaine. Pour ce qui est des obligations et des compétences des autorités nationales 
de réglementation, la proposition prévoit des mesures supplémentaires au regard de la 
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protection des consommateurs. Le rapporteur pour avis souhaite renforcer et clarifier le rôle 
des autorités afin d'améliorer ladite protection.

En outre, comme le reconnaît la Commission, le marché européen de détail n'est pas encore 
pleinement opérationnel. Dès lors, de nouvelles propositions concrètes sont nécessaires pour 
parvenir à un réel marché intérieur.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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
Article 1 – point 3
Directive 2002/21/CE
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales de régulation exercent 
leurs pouvoirs de manière indépendante, 
impartiale et transparente. Les autorités de 
régulation nationales ne sollicitent ni 
n'acceptent d'instruction d'aucun autre 
organe en ce qui concerne 
l'accomplissement quotidien des tâches qui 
leur sont assignées en vertu du droit 
national transposant le droit 
communautaire. Seules les instances de 
recours établies conformément à l'article 4 
ou les tribunaux nationaux ont le pouvoir 
de suspendre ou d'annuler les décisions 
prises par les autorités de régulation 
nationales.

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales de régulation exercent 
leurs pouvoirs de manière indépendante, 
impartiale, transparente et en temps 
opportun. Les autorités de régulation 
nationales ne sollicitent ni n'acceptent 
d'instruction d'aucun autre organe en ce qui 
concerne l'accomplissement quotidien des 
tâches qui leur sont assignées en vertu du 
droit national transposant le droit 
communautaire. Seules les instances de 
recours établies conformément à l'article 4 
ou les tribunaux nationaux ont le pouvoir 
de suspendre ou d'annuler les décisions 
prises par les autorités de régulation 
nationales.

Or. en

Justification

Afin de garantir la concurrence et les innovations sur le marché, les autorités nationales de 
régulation doivent agir en temps opportun, notamment en ce qui concerne les analyses de 
marché.
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Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des délais pour 
l'examen de ce type de recours.

Or. en

Justification

Actuellement, les procédures de recours peuvent parfois prendre plusieurs années à l'issue 
desquelles il est trop tard pour examiner le problème initial. Partant, il convient de fixer des 
délais.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises assurant la fourniture de 
réseaux et services de communications 
électroniques transmettent toutes les 
informations, y compris les informations 
financières, qui sont nécessaires aux 
autorités de régulation nationales pour 
garantir la conformité avec les dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières ou avec les dispositions des 
décisions adoptées conformément auxdites 
directives. Ces entreprises sont également 
tenues de fournir des informations 
concernant l'évolution des réseaux ou des 
services susceptible d'avoir une incidence 
sur les services fournis en gros aux 

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises assurant la fourniture de 
réseaux et services de communications 
électroniques transmettent toutes les 
informations, y compris les informations 
financières, qui sont nécessaires aux 
autorités de régulation nationales pour 
garantir la conformité avec les dispositions 
de la présente directive et des directives 
particulières ou avec les dispositions des 
décisions adoptées conformément auxdites 
directives. Ces entreprises sont également 
tenues de fournir des informations 
concernant l'évolution des réseaux ou des 
services susceptible d'avoir une incidence 
sur les services fournis en gros aux 
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concurrents. Ces entreprises fournissent 
rapidement lesdites informations, sur 
demande, en respectant les délais et le 
degré de précision exigé par l'autorité de 
régulation nationale. Les informations 
demandées par l'autorité de régulation 
nationale sont proportionnées à ses besoins 
pour l'accomplissement de cette tâche. 
L'autorité de régulation nationale indique 
les motifs justifiant sa demande 
d'information.

concurrents. Ces entreprises fournissent 
rapidement lesdites informations, sur 
demande, en respectant les délais et le 
degré de précision exigé par l'autorité de 
régulation nationale. Les informations 
demandées par l'autorité de régulation 
nationale sont proportionnées à ses besoins 
pour l'accomplissement de cette tâche. 
L'autorité de régulation nationale indique 
les motifs justifiant sa demande 
d'information, tout en veillant à préserver 
le secret professionnel, conformément à la 
législation communautaire et nationale.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
contribuent au développement du marché 
intérieur en coopérant avec la Commission 
et l'Autorité afin de veiller à l'application 
cohérente, dans tous les États membres, 
des dispositions de la présente directive et 
des directives particulières. À cet effet, 
elles œuvrent notamment, avec la 
Commission et l'Autorité, à déterminer les 
types d'instruments et de solutions les plus 
appropriés pour traiter des types 
particuliers de situations sur le marché.

2. Les autorités de régulation nationales 
contribuent au développement du marché 
intérieur en coopérant, de manière 
transparente, avec la Commission et 
l'Autorité afin de veiller à l'application 
cohérente, dans tous les États membres, 
des dispositions de la présente directive et 
des directives particulières. À cet effet, 
elles œuvrent notamment, avec la 
Commission et l'Autorité, à déterminer les 
types d'instruments et de solutions les plus 
appropriés pour traiter des types 
particuliers de situations sur le marché.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'un projet de mesure a été 
modifié conformément au paragraphe 6, 
la Commission peut prendre une décision 
demandant à l'autorité de régulation 
nationale d'imposer une obligation 
spécifique en vertu des articles 9 à 13 bis 
de la directive 2002/19/CE (directive 
Accès) et de l'article 17 de la 
directive 2002/22/CE (directive Service 
universel) dans un délai imparti.

supprimé

Ce faisant, la Commission poursuit les 
mêmes objectifs politiques que ceux fixés 
aux autorités de régulation nationales à 
l'article 8. La Commission tient le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité émis 
conformément à l'article 6 du règlement 
[…/CE], en particulier lorsqu'elle fixe les 
détails de l'obligation ou des obligations à 
imposer.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la cohérence sans altérer l'équilibre fragile des pouvoirs au niveau 
institutionnel ni porter préjudice aux éléments relatifs au principe de subsidiarité prévus par 
le règlement, la Commission devrait jouer un rôle d'arbitre plutôt que de juge.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – point b bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Au paragraphe 2, le point c) est
remplacé par le texte suivant:
"c) en encourageant et en facilitant les 
investissements efficaces et fondés sur le 
marché dans les infrastructures, ainsi 
qu'en encourageant l'innovation; et"

Or. en

Amendement 7

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 particulier dans une bande de 
fréquences spécifique se justifient 
uniquement par la nécessité d'assurer:

a) 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;
b) l'efficacité d'utilisation des 
radiofréquences; ou
c) comme établi dans la législation 
nationale conformément au droit 
communautaire, la promotion de la 
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diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2002/21/CE
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes 
et proportionnées.

3. Les mesures prises par une autorité de 
régulation nationale conformément au 
paragraphe 1 sont objectives, transparentes,
proportionnées et fondées sur des critères 
non discriminatoires.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2002/21/CE
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l'avis de l'Autorité, 
arrêter une décision désignant une ou 
plusieurs entreprises comme puissantes 
sur le marché et imposant une ou 
plusieurs obligations spécifiques en vertu 
des articles 9 à 13 bis de la 
directive 2002/19/CE (directive Accès) et 
de l'article 17 de la directive 2002/22/CE 
(directive Service universel). Ce faisant, la 
Commission poursuit les objectifs 
politiques fixés à l'article 8.

supprimé

Or. en
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Justification
Afin d'améliorer la cohérence sans altérer l'équilibre fragile des pouvoirs au niveau 
institutionnel ni porter préjudice aux éléments relatifs au principe de subsidiarité prévus par
le règlement, la Commission devrait jouer un rôle d'arbitre plutôt que de juge.
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