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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.



PR\704255FR.doc 3/20 PE398.276v02-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................19



PE398.276v02-00 4/20 PR\704255FR.doc

FR



PR\704255FR.doc 5/20 PE398.276v02-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la 
sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0480),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0257/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de la culture et de l'éducation (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision a pour objet de 
créer une procédure communautaire de 
sélection commune des opérateurs de 
systèmes mobiles par satellite ainsi que 
d'établir les dispositions relatives à 
l'autorisation coordonnée, par les États 
membres, des opérateurs sélectionnés pour 
l'utilisation des radiofréquences nécessaires 
à l'exploitation des systèmes mobiles par 
satellite, afin de favoriser le 
développement d'un marché intérieur 
concurrentiel des services mobiles par 

1. La présente décision a pour objet de 
créer une procédure communautaire de 
sélection commune des opérateurs de 
systèmes mobiles par satellite ainsi que 
d'établir les dispositions relatives à 
l'autorisation coordonnée, par les États 
membres, des opérateurs sélectionnés pour 
l'utilisation des radiofréquences nécessaires 
à l'exploitation des systèmes mobiles par 
satellite, afin de favoriser le 
développement d'un marché intérieur 
concurrentiel des services mobiles par 
satellite dans l'ensemble de la 
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satellite dans la Communauté. Communauté.

Justification

Il convient de souligner le caractère paneuropéen des services mobiles par satellite proposés.

Amendement 2
Article 3, paragraphe 3, partie introductive

3. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 2:

3. La Commission définit, conformément à 
la procédure de règlementation avec 
contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3 
(a):

Justification

Les mesures visant à définir les exigences ou les conditions de la procédure de sélection 
comparative sont des mesures quasi législatives. D'une portée générale, ces mesures tentent 
de modifier des éléments non essentiels de l'instrument de base en le complétant par de 
nouveaux éléments non essentiels. Elles doivent par conséquent être adoptées conformément 
à la procédure de règlementation avec contrôle en réduisant les délais à un mois pour des 
raisons d'efficacité.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 3, point (a)

(a) les bandes de fréquences; (a) les sous–bandes de fréquences dans la 
limite de la bande de fréquences de 
2 GHz;

Justification

Il importe d'éviter une prédominance sur le marché, afin de ne pas entraver la concurrence et 
de garantir les avantages pour les consommateurs.

Amendement 4
Article 3, paragraphe 3, point (b)

(b) le nombre de radiofréquences à 
assigner aux candidats sélectionnés;

(b) le nombre de radiofréquences à 
assigner aux candidats sélectionnés, qui ne 
dépasseront pas 15 MHz pour les liaisons 
Terre vers espace et 15 MHz pour les 
liaisons espace vers Terre assignées à un 
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candidat individuel;

Justification

Il importe d'éviter une prédominance sur le marché, afin de ne pas entraver la concurrence et 
de garantir les avantages pour les consommateurs.

Amendement 5
Article 5, paragraphe 1

1. Dans les 40 jours ouvrables suivant la 
publication de la liste des candidats 
admissibles, la Commission évalue si les 
candidats ont démontré que leur système 
mobile par satellite respectif a atteint le 
degré requis de développement technique 
et commercial. Cette évaluation repose sur 
le respect de plusieurs des étapes 
énumérées à l'annexe de la présente 
décision. La Commission définira plus 
précisément ces étapes conformément à la 
procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. 
Au cours de cette phase de sélection, sont 
prises en compte la crédibilité et la viabilité 
des systèmes mobiles par satellite 
proposés.

1. Dans les 40 jours ouvrables suivant la 
publication de la liste des candidats 
admissibles, la Commission évalue si les 
candidats ont démontré que leur système 
mobile par satellite respectif a atteint le 
degré requis de développement technique 
et commercial. Cette évaluation est 
déterminée selon le respect, notamment, 
des exigences minimales définies au 
paragraphe 1 bis et le respect des étapes 1
à 5 énumérées à l'annexe de la présente 
décision. La Commission définira plus 
précisément ces étapes conformément à la 
procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. 
Au cours de cette phase de sélection, sont 
prises en compte la crédibilité et la viabilité 
des systèmes mobiles par satellite 
proposés.

Justification

Des avantages concurrentiels et pour le consommateur, une couverture géographique 
paneuropéenne et des services d'intérêt public sont tous des objectifs clés de la décision. Ils
doivent par conséquent être inclus au titre de critères de sélection pendant la première étape, 
afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une deuxième étape de 
sélection. La définition des cinq étapes nécessaires à la sélection pendant la première étape 
renforce la clarté et la certitude. Une période de réalisation un peu plus longue pour la 
troisième étape bénéficie à l'innovation.

Amendement 6
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1bis. Les candidats doivent remplir les 
exigences minimales suivantes :
(a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur:
Le système proposé fournit au moins deux 
des éléments suivants: services 
multimédia et de données 
unidirectionnels; services de données 
vocales et à faible débit interactives de 
base; services de données 
bidirectionnelles (interactives) à haut
débit et services multimédia;
(b) couverture géographique 
paneuropéenne:
Le système proposé fournit la couverture 
d'au moins 70% du territoire d'un seul 
tenant des États membres situés en 
Europe au moment où le service est mis 
en place;
(c) objectifs d'intérêt général:
Le système proposé inclut la fourniture 
d'un ou de plusieurs services d'intérêt 
public vitaux (tels que la protection civile 
et les secours en cas de catastrophe) qui 
contribuent à la protection de la santé, de 
la sûreté ou de la sécurité des citoyens de 
l'Union.

Justification

Des avantages concurrentiels et pour le consommateur, une couverture géographique 
paneuropéenne et des services d'intérêt public sont tous des objectifs clés de la décision. Ils 
doivent par conséquent être inclus au titre de critères de sélection pendant la première étape, 
afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une deuxième étape de 
sélection.

Amendement 7
Article 6, paragraphe 1, partie introductive

1. Si l'ensemble des radiofréquences 
demandées par les candidats déclarés 
admissibles lors de la première phase de 
sélection excède le nombre de 
radiofréquences disponibles, telles que 

1. Si l'ensemble des radiofréquences 
demandées par les candidats déclarés 
admissibles lors de la première phase de 
sélection excède le nombre de 
radiofréquences disponibles, telles que 
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définies en vertu de l'article 3,
paragraphe 3, la Commission sélectionne 
les candidats admissibles en fonction des 
autres critères suivants:

définies en vertu de l'article 3, 
paragraphe 3, la Commission sélectionne 
les candidats admissibles en fonction des 
critères pondérés suivants:

Justification

Les critères doivent être pondérés selon leur importance relative.

Amendement 8
Article 6, paragraphe 1, point (a)

(a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur;

(a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur (pondération 20%):
Ce critère concerne les avantages 
concurrentiels et pour le consommateur 
que fourni par le système proposé par le 
candidat. Le critère englobe deux sous–
critères:
– le nombre d'utilisateurs finaux et la 
gamme de services fournis;
– la date de mise en place des services 
commerciaux;

Justification

Spécification du critère.

Amendement 9
Article 6, paragraphe 1, point (b)

(b) efficacité d'utilisation du spectre; (b) efficacité d'utilisation du spectre 
(pondération 20%):
Ce critère concerne l'efficacité 
d'utilisation du spectre du système 
proposé par le candidat. Le critère 
comporte deux sous–critères:
– le volume total de spectres requis:
– la capacité de flux de données;
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Justification

Spécification du critère.

Amendement 10
Article 6, paragraphe 1, point (c)

(c) couverture géographique 
paneuropéenne;

(c) couverture géographique 
paneuropéenne (pondération 40%):
Ce critère concerne la zone géographique 
à laquelle les services sont fournis par le 
système proposé par le candidat. Le 
critère comprend deux sous–critères:
– le nombre d'États membres dans 
lesquels au moins 50% de la population 
vit dans la zone à laquelle les services sont 
fournis;
– le degré de couverture géographique du 
territoire d'un seul tenant des États 
membres situés en Europe au moment où 
les services sont mis en place, le seuil 
étant de 80% du degré de couverture 
géographique;

Justification

Spécification du critère.

Amendement 11
Article 6, paragraphe 1, point (d)

(d) objectifs d'intérêt général. (d) objectifs d'intérêt général (20%):
Ce critère concerne la mesure dans 
laquelle le système proposé par le 
candidat contribue à réaliser certains 
objectifs d'ordre public non abordés par 
les critères définis au point (a) à (c). Le 
critère comprend deux sous–critères:
– la fourniture de services d'intérêt public 
vitaux (tels que la protection civile et les 
secours en cas de catastrophe) qui 
contribuent à la protection de la santé, de 
la sûreté ou de la sécurité des citoyens de 
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l'Union;
– l'intégrité et la sécurité du système.

Justification

Spécification du critère.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 2

2. La Commission définit les exigences 
précises liées à chaque critère de sélection 
conformément à la procédure visée à 
l'article 10, paragraphe 2. Au cours de cette 
phase de sélection, sont prises en compte la 
crédibilité et la viabilité des systèmes 
mobiles par satellite proposés.

2. La Commission définit des détails 
supplémentaires concernant chaque 
critère de sélection mentionné au 
paragraphe 1 conformément à la procédure 
réglementaire avec contrôle visée à 
l'article 10, paragraphe 3 (bis). Au cours de 
cette phase de sélection, sont prises en 
compte la crédibilité et la viabilité des 
systèmes mobiles par satellite proposés.

Justification

Comitologie, comme pour l'amendement à l'article 3, paragraphe 3,1er alinéa.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 2, point (b)

(b) les candidats respectent les étapes 
énumérées à l'annexe de la présente 
décision selon le calendrier établi par la 
Commission conformément à la 
procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 2;

(b) les candidats respectent les étapes six à 
neuf définies à l'annexe de la présente 
décision dans un délai de 22 mois à 
compter de la décision concernant la 
sélection des candidats;

Justification

La fixation d'un délai pour accomplir l'ensemble des neuf étapes renforce la clarté et la 
certitude.

Amendement 14
Article 7, paragraphe 2, point (c)

(c) les candidats sélectionnés (c) les candidats sélectionnés 
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conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
satisfont aux exigences minimales 
concernant les avantages concurrentiels 
et pour le consommateur, l'efficacité 
d'utilisation du spectre, la couverture 
géographique paneuropéenne et les 
objectifs d'intérêt général telles que 
précisées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 10, paragraphe 2;

conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
satisfont aux exigences minimales définies 
à l'article 5, paragraphe 1 bis;

Amendement 15
Article 7, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) les candidats respectent tous les 
engagements pris dans leurs candidatures
ou au cours de la procédure de sélection 
comparative, que la demande combinée 
d'un spectre radioélectrique dépasse ou 
non le montant disponible;

Justification

Les candidats ayant franchi la première étape de la sélection doivent être liés aux 
engagements pris à ce stade.

Amendement 16
Article 7, paragraphe 2, point e)

(e) les candidats respectent tous les 
engagements pris au cours de la 
procédure de sélection comparative;

supprimé

Justification

Couvert par l'amendement à l'article 7, paragraphe 2, point c bis) (nouveau).

Amendement 17
Article 7, paragraphe 2, point f)

(f) les droits d'utilisation et les 
autorisations sont accordés pour une durée 
fixée par la Commission conformément à 
la procédure visée à l'article 10, 

(f) les droits d'utilisation et les 
autorisations sont accordés pour une 
période de quinze ans.
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paragraphe 2.

Justification

La fixation d'un délai pour accomplir l'ensemble des neuf étapes renforce la clarté et la 
certitude.

Amendement 18
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres qui, au 
1er janvier 2015, demeurent en dehors de 
la zone de service par satellite d'un 
candidat sélectionné peuvent attribuer la 
sous–bande de fréquences spécifique 
accordée à ce candidat à un autre 
fournisseur de services mobiles par 
satellite établi dans l'Union ou en dehors, 
ou à un opérateur d'autres systèmes. Ce 
faisant, l'État membre en question ne 
provoque pas d'interférence avec des 
systèmes autorisés de services mobiles par 
satellite et l'opérateur remplaçant le 
candidat ne peut pas exiger de protection 
contre les interférences causées par ces 
systèmes.

Justification

Le spectre est une ressource rare et doit par conséquent être attribué en vertu du principe 
"créneau utilisé ou perdu".

Amendement 19
Article 8, paragraphe 3, point (d)

(d) les droits d'utilisation et les 
autorisations sont accordés pour une durée
fixée par la Commission conformément à 
la procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 2.

(d) les droits d'utilisation et les 
autorisations sont accordés pour une durée 
venant à échéance au plus tard à 
l'expiration de l'autorisation du système 
mobile associé par satellite.

Justification

La définition de la durée de l'autorisation renforce la clarté et la certitude.
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Amendement 20
Article 9, paragraphe 3

3. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 2, toutes les modalités 
appropriées aux procédures coordonnées 
de contrôle ou d'exécution, y compris de 
suspension ou de retrait des autorisations, 
notamment en cas de non-respect des 
conditions communes prévues à l'article 7, 
paragraphe 2.

3. La Commission définit, conformément à 
la procédure de règlementation avec 
contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3 
bis, toutes les modalités appropriées aux 
procédures coordonnées de contrôle ou 
d'exécution, y compris de suspension ou de 
retrait des autorisations, notamment en cas 
de non-respect des conditions communes 
prévues à l'article 7, paragraphe 2.

Justification

Comitologie, comme pour l'amendement 2.

Amendement 21
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsque référence est faite au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, le 
paragraphe 1 à 4 et paragraphe 5 (b), 
ainsi que l'article 7 de la décision 
1999/468/CE sont applicables, s'agissant 
des dispositions contenues dans l'article 8 
de ladite décision.
Le délai défini à l'article 5 bis, 
paragraphe 3 (c), paragraphe 4 (b) et 
paragraphe 4 (e) de la décision 
1999/468/CE est fixé à un mois.

Justification

La procédure de règlementation avec contrôle doit être suivie pour l'adoption de mesures de 
portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de l'instrument de base en 
les complétant par de nouveaux éléments non essentiels. Le contrôle doit être limité à un mois 
pour des raisons d'efficacité.

Amendement 22
Annexe, point 1

1. Dépôt d'une demande de coordination 
auprès de l'Union internationale des 

1. Dépôt d'une demande de coordination 
auprès de l'Union internationale des 
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télécommunications (UIT) télécommunications (UIT)

Le candidat prouve de manière claire que 
l'administration responsable d'un système 
fournissant des services mobiles par 
satellite a fourni les informations utiles 
figurant dans l'appendice 4 du RR de 
l'UIT.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 23
Annexe, point 2

2. Fabrication du satellite 2. Fabrication du satellite

Le candidat démontre clairement qu'il 
existe un accord contraignant pour la 
fabrication de ses satellites. Le document 
indique les étapes de la construction 
aboutissant à la fabrication complète des
satellites nécessaires à la fourniture de 
services commerciaux. Le document est 
signé par le candidat et le fabricant de 
satellites.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 24
Annexe, point 3

3. Achèvement de la revue critique de 
conception

5. Achèvement de la revue critique de 
conception

La revue critique de conception est, au 
cours du processus de mise en œuvre de la 
station spatiale, l'étape à laquelle la phase 
de conception et de développement se 
termine et la phase de fabrication débute.
Le candidat doit démontrer clairement 
que la revue critique de conception est 
achevée au plus tard trois mois après le 
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dépôt de la candidature, conformément 
aux étapes de construction indiquées dans 
l'accord de fabrication du satellite. Le 
document pertinent doit être signé par le 
fabricant du satellite et indiquer la date 
d'achèvement de la revue critique de 
conception.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 25
Annexe, point 4

4. Accord de lancement du satellite 3. Accord de lancement du satellite

Le candidat doit démontrer clairement 
qu'il existe un accord contraignant pour 
lancer le nombre minimal de satellites 
nécessaires à la fourniture d'un service 
continu sur le territoire des États 
membres de l'UE. Le document doit 
mentionner les dates de lancement et les 
services de lancement ainsi que les 
clauses et conditions contractuelles 
concernant la garantie. Le document doit 
être signé par le candidat et la compagnie 
chargée du lancement du satellite.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 26
Annexe, point 5

5. Stations terriennes passerelles 4. Stations terriennes passerelles

Le candidat doit démontrer clairement 
qu'il existe un accord contraignant pour 
la construction et l'installation de stations 
terriennes passerelles qui seront utilisées 
pour fournir des services mobiles par 
satellite sur le territoire des États 
membres de l'UE.
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Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 27
Annexe, point 6

6. Assemblage des modules 6. Assemblage des modules

Au cours du processus de mise en œuvre 
de la station spatiale, l'assemblage est 
l'étape à laquelle le module de 
communication (MC)  est intégré au 
module de service (MS).
Le candidat doit démontrer clairement 
que l'examen du caractère opérationnel 
de l'assemblage MS/MC s'est déroulé 
conformément aux étapes de construction 
indiquées dans l'accord de fabrication du 
satellite. Le document pertinent doit être 
signé par l'entreprise de construction du 
satellite et indiquer la date de 
l'achèvement de l'assemblage des 
modules.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 28
Annexe, point 7

7. Lancement des satellites 7. Lancement des satellites

Le candidat doit démontrer clairement 
que le nombre de satellites nécessaires à 
la fourniture des services sur le territoire 
des États membres de l'UE a été lancé 
avec succès et déployé sur orbite.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 29
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Annexe, point 8

8. Coordination des fréquences 8. Coordination des fréquences

Le candidat doit démontrer clairement et 
de manière documentée que la 
coordination des fréquences du système 
par rapport à d'autres systèmes MSS est 
satisfaisante conformément aux 
dispositions idoines des réglementations 
concernant les radiofréquences. 
Cependant, un système prouvant qu'il 
respecte les étapes 1 à 7 incluses n'est pas 
obligé de démontrer, à ce stade, qu'il a 
réalisé avec satisfaction la coordination 
des fréquences par rapport au système 
mobile par satellite qui ne sont pas 
entièrement et raisonnablement 
conformes aux étapes 1 à 7 incluses.

Justification

Spécification de l'étape.

Amendement 30
Annexe, point 9

9. Fourniture d'un service par satellite sur 
le territoire des États membres de l'UE

Fourniture d'un service par satellite sur le 
territoire des États membres de l'UE

Le candidat doit démontrer clairement 
qu'il fournit effectivement les services 
commerciaux mobiles par satellite sur le 
territoire des États membres de l'UE en 
utilisant le nombre de satellites qu'il a 
défini auparavant dans le cadre de 
l'étape 3.

Justification

Spécification de l'étape.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les services mobiles par satellite fournissent les télécommunications entre les stations 
spatiales (satellites) et les stations terriennes mobiles, que ce soit directement ou par des 
éléments terrestres complémentaires fixes (CGC). Les MSS existent depuis les années 1970 
pour les communications en cas d'urgence, de catastrophe et de sécurité, notamment pour les 
navires et les aéronefs, puisqu'il est aisé de disposer de la visibilité directe en mer et dans les 
airs. Les premières offres en matière de MSS ont été limitées à des communications vocales, 
des télécopies et des données à faible débit, mais, au cours des dix dernières années, les 
possibilités et les capacités des systèmes ont été renforcées jusqu'à inclure des accès 
multimédias multidirectionnels, des regroupements de nouvelles par satellite et l'internet à 
large bande. Les développements les plus récents permettent au système MSS de fournir les 
installations de transmission des aéronefs au sol, s'ajoutant ainsi aux communications mobiles 
à bord des aéronefs (MCA).

Au sol, de nombreuses zones étaient affectées par la perturbation de communications MSS en 
raison de la présence d'arbres et de bâtiments, notamment sous les latitudes élevées, où le 
satellite peut apparaître rapidement bas dans le ciel et s'avérer par conséquent plus vulnérable 
au blocage. Ce problème pourrait être surmonté si un réseau de CGC était créé pour 
répercuter les signaux transmis par le satellite. Un tel système de CGC, qui pourrait être mis 
en place simplement en modifiant l'équipement actuel 2G/3G, ouvrirait la voie à une gamme 
plus large de MSS, y compris la télévision mobile.

Dans le sillage d'une décision prise par l'Union internationale des télécommunications (UIT) 
prévoyant des bandes de fréquences radioélectriques dans la région de 2GHz (1980-
2010 MHz Terre vers espace et 2170-2200 MHz espace vers Terre) pour les systèmes 
fournissant des services mobiles par satellite (MSS), la Commission européenne a adopté, en 
février 2007, une décision invitant les États membres à rendre ces bandes de fréquences
disponibles en vue d'une approche harmonisée des MSS. Les États membres ont convenu 
d'abandonner leurs droits nationaux sur l'attribution du spectre, parce que les MSS signifient 
que les satellites couvrent une large superficie, de sorte qu'il est malaisé d'éviter les 
interférences au-delà des frontières nationales. De plus, une approche harmonisée des MSS 
évite la fragmentation du marché intérieur et ouvre la voie à la possibilité, pour la technologie 
européenne, de devenir globalement concurrentielle dans l'esprit de l'Agenda de Lisbonne. En 
revanche, en vertu de la décision qu'elle a prise en février 2007, la Commission a reconnu aux 
États membres le droit d'accorder des autorisations pour les opérations de CGC sur leurs 
territoires.

Selon cette décision, une approche harmonisée des MSS doit être préconisée, mais la 
Commission n'a pas précisé selon quelles modalités les opérateurs de MSS au niveau de 
l'Union européenne doivent être sélectionnés et autorisés. Étant donné qu'il n'existe jusqu'à 
présent aucun mécanisme régissant les modalités de pareils processus de sélection et 
d'autorisation, une décision arrêtée par le Conseil et le Parlement conformément à l'article 95 
du traité est nécessaire. La décision sur les MSS est spécifique et sui generis. La sélection et 
l'autorisation de systèmes MSS sont à juste titre traitées tout à fait distinctement du paquet 
télécommunications, qui entreprendra une réforme large et généralisée de la gestion du 
spectre à partir des principes de la neutralité au niveau du service et de la technologie. Par 
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contraste, la décision actuelle concerne les étapes d'exécution de la sélection et de 
l'autorisation de systèmes suivant une décision harmonisée sur l'utilisation des bandes de 
fréquence de 2GHz pour les objectifs particuliers des MSS.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et approuve ses grandes lignes. 
Les amendements qu'elle propose découlent du souci selon lequel il lui semble que certains 
éléments de la sélection et de l'autorisation sont à caractère politique plutôt que purement 
technique et ne doivent pas, par conséquent, faire l'objet d'une décision par simple 
comitologie.

Dans la résolution qu'il a adoptée le 14 février 2007 "Vers une politique européenne sur le 
spectre radioélectrique", le Parlement européen a clairement formulé son engagement envers 
les services d'intérêt public et général et a souligné l'importance, pour les zones rurales et 
moins développées, de la diffusion de communications à large bande et mobiles. C'est 
pourquoi le rapporteur a cherché à rendre transparents, dans le texte de la décision, l'accent et 
l'importance à placer sur, par exemple, les services d'intérêt public et la couverture 
géographique paneuropéenne. De surcroît, le rapporteur suggère, lorsque la comitologie est 
proposée pour compléter les dispositions de la présente décision, le recours à un processus de 
comitologie avec contrôle, les délais étant ramenés à un mois pour des raisons d'efficacité.

La présente décision offre une possibilité unique, pour les fournisseurs européens de MSS, de 
se hisser au premier rang mondial dans un marché global de plus en plus concurrentiel, mais 
cette possibilité leur échappera si un processus de sélection et d'autorisation de systèmes MSS 
n'est pas défini sans attendre. Dans l'intérêt des citoyens européens et de l'industrie
européenne, le rapporteur espère que le Parlement, la Commission et le Conseil collaboreront 
étroitement pour parvenir à un accord à un stade précoce en première lecture.
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