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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. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant 
modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence 
à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres 
publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0762),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0452/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(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.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) 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 (ci-après la 
décision "spectre radioélectrique") 
permet à la Commission d'adopter des 
mesures techniques d'application afin 
d'assurer l'harmonisation des conditions 

supprimé
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relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficace du spectre radioélectrique.

Or. en

Justification

La référence à la décision n° 676/2002/CE sur le spectre radioélectrique est supprimée, étant 
donné que la mise en œuvre de celle-ci impliquerait que les modifications ultérieures de la 
présente directive s'effectuent sans que le Parlement européen puisse exercer un contrôle 
effectif.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À la demande de la Commission, la 
Conférence européenne des administrations 
des postes et des télécommunications (ci-
après la CEPT) a présenté des rapports 
techniques établissant que l'UMTS pouvait 
coexister avec le GSM dans la bande des 
900 MHz, y compris dans la bande de 
fréquences dite d'extension (880-890 MHz 
et 925-935 MHz). Il convient donc d'ouvrir 
les bandes de fréquences de 880-915 MHz 
et de 925-960 MHz à l'UMTS (système 
pouvant coexister avec le GSM) ainsi qu'à 
d'autres systèmes, dès lors qu'il sera 
démontré qu'ils peuvent cohabiter avec le 
GSM, conformément à la procédure 
prévue dans la décision "spectre 
radioélectrique" pour l’harmonisation des 
conditions relatives à la disponibilité et à 
l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique.

(8) À la demande de la Commission, la 
Conférence européenne des administrations 
des postes et des télécommunications (ci-
après la CEPT) a présenté des rapports 
techniques établissant que l'UMTS pouvait 
coexister avec le GSM dans la bande des 
900 MHz, y compris dans la bande de 
fréquences dite d'extension (880-890 MHz 
et 925-935 MHz). Il convient donc d'ouvrir 
les bandes de fréquences de 880-915 MHz 
et de 925-960 MHz à l'UMTS (système
pouvant coexister avec le GSM).

Or. en

Justification

Suppression de la référence à la décision sur le spectre radioélectrique afin de garantir la 
cohérence avec l'amendement précédent.
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il conviendrait de conférer 
davantage de souplesse à la gestion du 
spectre et à l'accès au spectre, afin de 
contribuer aux objectifs du marché 
intérieur en ce qui concerne les
communications électroniques. La bande 
des 900 MHz devrait par conséquent être 
mise à la disposition d'autres systèmes 
pour la fourniture d'autres services 
paneuropéens, dès lors qu'il peut être 
prouvé qu'ils peuvent coexister avec les 
systèmes GSM.

Or. en

Justification

La décision d'ouvrir la bande des 900 MHz à d'autres technologies et à d'autres services 
compatibles avec son utilisation actuelle favorise une gestion plus efficace et plus souple de 
ces fréquences, ce qui permettra une progression du nombre et de la qualité des services de 
communication pour les citoyens.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L'attribution de radiofréquences à 
des technologies ou services spécifiques 
est une exception aux principes de 
neutralité technologique et de neutralité à 
l'égard des services et limite la liberté de 
choisir le service fourni ou la technologie 
utilisée. Toute proposition tendant à 
harmoniser l'attribution de la bande 
des 900 MHz du spectre radioélectrique à 
des systèmes terrestres autres que le GSM 
et l'UMTS devrait donc être transparente 
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et soumise au contrôle du Parlement 
européen. 

Or. en

Justification

Le cadre réglementaire qui régit les communications électroniques pose les principes de 
neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services. Toute décision portant 
dérogation à ces principes, comme l'harmonisation de l'attribution de certaines bandes à des 
services ou des technologies spécifiques, doit être adoptée en pleine transparence et être 
soumise au contrôle du législateur.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente directive 
devraient être adoptées conformément à la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

Or. en

Justification

Il est proposé que soit suivie, pour l'adoption de mesures d'harmonisation destinées à 
permettre l'utilisation de la bande des 900 MHz par de nouveaux services ou de nouvelles 
technologies, une procédure de comitologie, conformément à la décision 1999/468/CE.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) La Commission devrait 
notamment être habilitée à adopter des 
mesures d'exécution concernant 
l'harmonisation de l'attribution des
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bandes à d'autres systèmes terrestres. 
Étant donné que ces mesures sont de 
portée générale et ont pour objet de 
compléter la présente directive par l'ajout 
de nouveau éléments non essentiels, elles 
doivent être adoptées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Pour les décisions d'harmonisation, la procédure de comitologie à suivre doit être la 
procédure de réglementation avec contrôle, puisqu'il s'agit de mesures de portée générale qui 
apportent de nouveaux éléments à la directive et que cette procédure est la seule qui 
garantisse un contrôle effectif du législateur sur les décisions prises par la Commission dans 
les domaines où elle dispose d'une large marge d'appréciation.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive n° 87/372/CEE
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent les bandes de 
fréquences du spectre radioélectrique de 
880-915 MHz et de 925-960 MHz à la 
disposition des systèmes GSM et des 
systèmes UMTS ainsi qu'aux autres 
systèmes terrestres en mesure de fournir 
des services de communication 
électronique pouvant coexister avec les 
systèmes GSM, conformément aux 
mesures d’application techniques 
adoptées en vertu de la 
décision 676/2002/CE.

1. Les États membres mettent les bandes de 
fréquences du spectre radioélectrique de 
880-915 MHz et de 925-960 MHz à la 
disposition des systèmes GSM et des 
systèmes UMTS.

Or. en
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Justification

Une distinction est opérée entre l'objectif spécifique de cette directive (mettre la bande 
des 900 MHz à la disposition de la technologie UMTS) et, dans le paragraphe 1 bis, l'objectif 
supplémentaire consistant à conférer de la souplesse à cet instrument juridique pour
permettre de nouvelles utilisations à l'avenir.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive n° 87/372/CEE
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres mettent 
également les bandes de 
fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz 
à la disposition d'autres systèmes 
terrestres en mesure de fournir des 
services de communications électroniques 
qui peuvent coexister avec les systèmes 
GSM.

Or. en

Justification
Une distinction est opérée entre l'objectif spécifique de cette directive (mettre la bande 
des 900 MHz à la disposition de la technologie UMTS) et, dans le paragraphe 1 bis, l'objectif 
supplémentaire consistant à conférer de la souplesse à cet instrument juridique pour 
permettre de nouvelles utilisations à l'avenir.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive n° 87/372/CEE
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À des fins d'harmonisation de 
l'attribution des bandes visées au 
paragraphe 1 à d'autres systèmes 
terrestres, la Commission confie des 
mandats à la CEPT, en précisant les 
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tâches à effectuer et le calendrier 
correspondant. La Commission agit 
conformément à la procédure visée à 
l'article 3 bis, paragraphe 2.
Sur la base des tâches accomplies dans le 
cadre du premier alinéa, la Commission 
peut adopter des mesures d'exécution 
relatives à l'harmonisation, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 3 bis, paragraphe 3.

Or. en

Justification
El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive n° 87/372/CEE
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article suivant est inséré:
Article 3 bis
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le 
Comité du spectre radioélectrique visé à 
l'article 3, paragraphe 1, de la 
décision 676/2002/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 3 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci.
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3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

Or. en

Justification

Il est fait référence aux articles de la décision de comitologie relatifs à la procédure 
consultative et à la procédure de réglementation avec contrôle. Pour simplifier l'application 
de ces procédures, il n'est pas proposé de créer un nouveau comité, mais de confier ces 
tâches au comité mis en place par la décision sur le spectre radioélectrique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Une politique efficace en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne 
implique une gestion souple et coordonnée de la part des États membres et une harmonisation 
des fréquences au niveau communautaire, lorsqu'elle est justifiée par la recherche d'économies 
d'échelle ou le souci de garantir l'interopérabilité des appareils et des services. C'est à cette 
condition seulement que nous pourrons tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques
de cette ressource publique et limitée, grâce à une réduction des coûts d'exploitation et un 
élargissement des débouchés commerciaux pour les fournisseurs de services de 
communications électroniques, une progression du nombre et de la qualité des services de 
communication pour les consommateurs et une amélioration de la fourniture de services 
publics aux citoyens.

Dans ce cadre, la présente proposition législative a pour objet de permettre de tirer un 
meilleur profit de la bande des 900 MHz en permettant qu'elle soit utilisée, outre par la
technologie de communications mobiles GSM, également par la technologie UMTS, qui 
permet de meilleures performances. Les études techniques réalisées par la Conférence 
européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) confirment que 
les deux technologies peuvent utiliser ladite bande sans problèmes d'interférences.

De même, les fournisseurs de services de communications mobiles s'accordent à penser qu'il 
convient, de manière urgente, d'autoriser cette nouvelle utilisation de la bande, puisqu'elle leur
permettrait de réduire les coûts de déploiement de l'infrastructure UMTS et d'offrir des 
services plus innovants à leurs clients, à un prix plus abordable. C'est pourquoi certains États 
membres ont déjà pris la décision d'ouvrir cette bande à la technologie UMTS et attendent la 
décision communautaire pour mettre en œuvre cette décision avec toutes les garanties 
juridiques requises.

Au vu de ce qui précède, la rapporteure ne peut que confirmer qu'il est pertinent d'autoriser, 
par voie d'amendement, c'est-à-dire dans une transparence totale et dans le cadre d'une
véritable consultation publique, cette nouvelle utilisation, afin de fournir aux citoyens des 
services de communication plus nombreux et de meilleure qualité, à un prix moins élevé.

La rapporteure se félicite en outre du fait que, face au rejet, par le Parlement européen, de la 
proposition initiale de la Commission tendant à abroger cette directive et à réglementer l'objet 
de celle-ci, à savoir l'utilisation de la bande des 900 MHz, par le biais d'une décision de la 
Commission dans le cadre d'une procédure de comitologie, la Commission a modifié sa 
position initiale et propose aujourd'hui une procédure législative. L'équilibre institutionnel est 
ainsi rétabli et on évite qu'une décision du colégislateur soit modifiée sans son intervention.

Par ailleurs, la proposition de la Commission comporte une modification de la directive
tendant à permettre, à l'avenir et en fonction du progrès technique, l'ouverture de la bande des 
900 MHz à de nouvelles utilisations. Si cette clause de flexibilité est la bienvenue, il n'en va 
pas de même de la procédure proposée par la Commission, à savoir la procédure de 
réglementation excluant un contrôle effectif du Parlement. La rapporteure ne parvient pas à 
comprendre comment, si la première modification de l'utilisation de la bande s'effectue par 
voie législative, la décision concernant des utilisations ultérieures peut échapper au contrôle 
du Parlement.
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Pour donner davantage de souplesse à l'instrument juridique et permettre son adaptation aux 
évolutions technologiques, tout en confortant le nécessaire pouvoir de contrôle du Parlement,
la rapporteure propose, à titre de compromis, le recours à la procédure de réglementation avec 
contrôle pour la prise de décisions relatives à de nouvelles utilisations de cette bande. Les 
amendements proposés ont pour objet de justifier, dans les considérants, et d'introduire, dans 
le dispositif, cette nouvelle procédure, qui offre davantage de garanties en ce qui concerne le 
contrôle parlementaire.

En résumé, afin de favoriser la compétitivité du secteur des communications mobiles et de 
permettre ainsi aux citoyens de bénéficier de services plus nombreux et de meilleure qualité, il 
convient de soutenir les dispositions autorisant une utilisation souple de la bande
des 900 MHz. Mais il est également nécessaire, pour garantir la transparence et le respect de
l'équilibre institutionnel, de s'assurer que le Parlement puisse exercer un contrôle sur les 
futures décisions éventuelles relatives aux utilisations supplémentaires de cette bande.
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