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Équipements hertziens ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations 

des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 

hertziens (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD)) 

 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2012)0584), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0333/2012), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 20131, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 janvier 2014, 

d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, 

paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

(A7-0316/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. approuve sa déclaration annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de 

l'Union européenne avec l'acte législatif final; 

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

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

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 
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P7_TC1-COD(2012)0283 

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de 

l’adoption de la directive 2014/.../UE  du Parlement européen et du Conseil relative à 

l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le 

marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE  

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 

correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/53/UE.) 

 



 

 

ANNEXE A LA RESOLUTION LEGISLATIVE 

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des "comités 

de comitologie" au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement 

européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement 

(UE) n° 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles 

portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application 

du point 15 de l'accord-cadre. 


