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Amendement 24
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les radiofréquences doivent être 
considérées comme une ressource publique
limitée qui a une grande valeur marchande
et pour la population. Il est d'utilité 
publique que le spectre soit géré aussi
efficacement que possible d'un point de 
vue économique, social et 
environnemental, et que les obstacles à son 
utilisation effective soient progressivement 
levés.

(16) Les radiofréquences doivent être 
considérées comme une ressource publique 
limitée qui a une grande valeur 
économique et pour la population et qui est 
essentielle pour la réalisation de certains 
objectifs de politique publique d'intérêt 
général. Le spectre doit donc être géré 
efficacement en prêtant dûment attention 
à l'utilité publique d'un point de vue 
économique, social, culturel et 
environnemental, et les obstacles à son 
utilisation effective doivent être 
progressivement levés.

Or. en

Justification

Le spectre est certes une ressource publique et ne saurait être considéré comme la propriété 
privée de quiconque. Néanmoins, son efficacité ne doit et ne peut être réduite à de simples 
critères marchands. Sa valeur économique et pour la population doit être considérée en 
conséquence, et de façon équilibrée pour en garantir une gestion efficace.

Amendement 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les radiofréquences doivent être 
considérées comme une ressource publique 
limitée qui a une grande valeur marchande
et pour la population. Il est d'utilité 
publique que le spectre soit géré aussi 

(16) Les radiofréquences sont la propriété 
des Etats membres. Elles doivent être 
considérées comme une ressource publique 
limitée qui a une grande valeur 
économique et pour la population. Il est 
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efficacement que possible d'un point de 
vue économique, social et 
environnemental, et que les obstacles à son 
utilisation effective soient progressivement 
levés.

d'utilité publique que le spectre soit géré 
aussi efficacement que possible d'un point 
de vue social, culturel, économique et 
environnemental, et que les obstacles à son 
utilisation effective soient progressivement 
levés.

Or. en

Justification

Il ne fait aucun doute que le spectre radioélectrique constitue une ressource publique limitée. 
La responsabilité première des États membres à l'égard du spectre radioélectrique doit être 
clarifiée.

Amendement 26
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient d'assouplir l'accès au 
spectre et sa gestion par des autorisations 
neutres du point de vue technologique et à 
l'égard des services afin de permettre aux 
utilisateurs du spectre de choisir les 
meilleurs technologies et services pour 
postuler dans une bande de fréquences 
(principes ci-après dénommés "de 
neutralité technologique et à l'égard des 
services"). La détermination administrative 
des technologies et services doit devenir 
l'exception, être dûment justifiée et faire 
l'objet d'un réexamen périodique.

(20) Il convient d'assouplir l'accès au 
spectre et sa gestion par des autorisations 
neutres du point de vue technologique et à 
l'égard des services afin de permettre aux 
utilisateurs du spectre de choisir les 
meilleurs technologies et services pour 
postuler dans une bande de fréquences 
mise à la disposition des services de 
communication électronique telle
qu’identifiée dans les tableaux nationaux 
d’attribution des fréquences et dans les 
règlements des radiocommunications de 
l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) (principes ci-
après dénommés "de neutralité 
technologique et à l'égard des services") La 
détermination administrative des 
technologies et services doit  s'appliquer 
lorsque des objectifs d'intérêt général sont 
en jeu.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence juridique avec la définition de la neutralité à 
l'égard des services contenue dans l'article 9, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive-
cadre.

Amendement 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient d'assouplir l'accès au 
spectre et sa gestion par des autorisations 
neutres du point de vue technologique et à 
l'égard des services afin de permettre aux 
utilisateurs du spectre de choisir les 
meilleurs technologies et services pour 
postuler dans une bande de fréquences 
(principes ci-après dénommés "de 
neutralité technologique et à l'égard des 
services"). La détermination administrative 
des technologies et services doit devenir 
l'exception, être dûment justifiée et faire 
l'objet d'un réexamen périodique.

(20) Il convient d'assouplir l'accès au 
spectre et sa gestion par des autorisations 
neutres du point de vue technologique et à 
l'égard des services afin de permettre aux 
utilisateurs du spectre de choisir les 
meilleurs technologies et services pour 
postuler dans une bande de fréquences 
mise à la disposition des services de 
communication électronique telle 
qu’identifiée dans les tableaux nationaux 
d’attribution des fréquences et dans les 
règlements des radiocommunications de 
l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) (principes ci-
après dénommés "de neutralité 
technologique et à l'égard des services") La 
détermination administrative des 
technologies et services doit  s'appliquer 
lorsque des objectifs d'intérêt général sont 
en jeu.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence juridique avec la définition de la neutralité à 
l'égard des services.
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Amendement 28
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient d'assouplir l'accès au 
spectre et sa gestion par des autorisations 
neutres du point de vue technologique et à 
l'égard des services afin de permettre aux 
utilisateurs du spectre de choisir les 
meilleurs technologies et services pour 
postuler dans une bande de fréquences 
(principes ci-après dénommés "de 
neutralité technologique et à l'égard des 
services"). La détermination administrative 
des technologies et services doit devenir 
l'exception, être dûment justifiée et faire 
l'objet d'un réexamen périodique.

(20) Il convient d'assouplir l'accès au 
spectre et sa gestion par des autorisations 
neutres du point de vue technologique et à 
l'égard des services afin de permettre aux 
utilisateurs du spectre de choisir les 
meilleurs technologies et services pour 
postuler dans une bande de fréquences 
(principes ci-après dénommés "de 
neutralité technologique et à l'égard des 
services"). La détermination administrative 
des technologies et services doit  
s'appliquer lorsque des objectifs d'intérêt 
général sont en jeu.

Or. en

Amendement 29
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les exceptions au principe de 
neutralité technologique doivent être 
limitées et se justifier par la nécessité 
d'éviter les interférences nuisibles – par 
exemple, en imposant des masques 
d'émission et des niveaux de puissance –, 
d'assurer la protection de la santé publique 
– en limitant l'exposition aux champs 
électromagnétiques – ou de garantir un 
partage correct du spectre – en particulier, 
lorsque son utilisation n'est soumise qu'à 
des autorisations générales –, ou être
strictement nécessaires pour respecter une 
exception au principe de neutralité à 

Les restrictions au principe de neutralité 
technologique doivent être appropriées et 
se justifier par la nécessité d'éviter les 
interférences nuisibles – par exemple, en 
imposant des masques d'émission et des 
niveaux de puissance –, ou d'assurer la 
protection de la santé publique – en 
limitant l'exposition aux champs 
électromagnétiques – , ou de garantir un 
partage correct du spectre – en particulier, 
lorsque son utilisation n'est soumise qu'à 
des autorisations générales –, ou de 
répondre à un objectif d'intérêt général, 
conformément à la législation 
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l'égard des services. communautaire.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec le texte de la directive qui - s'agissant de 
la neutralité à l'égard des services - fait état de "restrictions" et non d'"exceptions".  Les 
restrictions ne devraient pas se limiter à l'exception au principe de neutralité à l'égard des 
services, elles doivent également répondre à des objectifs d'intérêt général. 

Amendement 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les exceptions au principe de 
neutralité technologique doivent être 
limitées et se justifier par la nécessité 
d'éviter les interférences nuisibles – par 
exemple, en imposant des masques 
d'émission et des niveaux de puissance –, 
d'assurer la protection de la santé publique 
– en limitant l'exposition aux champs 
électromagnétiques – ou de garantir un 
partage correct du spectre – en particulier, 
lorsque son utilisation n'est soumise qu'à 
des autorisations générales –, ou être 
strictement nécessaires pour respecter une 
exception au principe de neutralité à 
l'égard des services.

(21) Les restrictions au principe de 
neutralité technologique doivent être
appropriées  et se justifier par la nécessité 
d'éviter les interférences nuisibles – par 
exemple, en imposant des masques 
d'émission et des niveaux de puissance –, 
d'assurer la protection de la santé publique 
– en limitant l'exposition aux champs 
électromagnétiques – , de garantir un 
partage correct du spectre – en particulier, 
lorsque son utilisation n'est soumise qu'à 
des autorisations générales –, ou de 
répondre à un objectif d'intérêt général, 
conformément à la législation 
communautaire.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec le texte de la directive qui - s'agissant de 
la neutralité à l'égard des services - fait état de "restrictions" et non d'"exceptions".  Les 
restrictions ne devraient pas se limiter à l'exception au principe de neutralité à l'égard des 
services, elles doivent également répondre à des objectifs d'intérêt général.
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Amendement 31
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les exceptions au principe de 
neutralité technologique doivent être 
limitées et se justifier par la nécessité 
d'éviter les interférences nuisibles – par 
exemple, en imposant des masques 
d'émission et des niveaux de puissance –, 
d'assurer la protection de la santé publique 
– en limitant l'exposition aux champs 
électromagnétiques – ou de garantir un 
partage correct du spectre – en particulier, 
lorsque son utilisation n'est soumise qu'à 
des autorisations générales –, ou être 
strictement nécessaires pour respecter une 
exception au principe de neutralité à l'égard 
des services.

(21) Les restrictions au principe de 
neutralité technologique doivent être 
appropriées et se justifier par la nécessité 
d'éviter les interférences nuisibles – par 
exemple, en imposant des masques 
d'émission et des niveaux de puissance –, 
d'assurer la protection de la santé publique 
– en limitant l'exposition aux champs 
électromagnétiques – ou de garantir un 
partage correct du spectre – en particulier, 
lorsque son utilisation n'est soumise qu'à 
des autorisations générales –, ou être 
strictement nécessaires pour respecter une 
exception au principe de neutralité à l'égard 
des services.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec le texte de la directive qui - s'agissant de 
la neutralité à l'égard des services - fait état de "restrictions" et non d'"exceptions". 

Amendement 32
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 

(22) Les utilisateurs du spectre doivent  
être en mesure de choisir librement les 
services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. 
D'autre part, l'utilisation du spectre peut 
également être explicitement assignée à la 
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services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées.  Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences. Afin que le titulaire de 
l'autorisation puisse librement choisir le 
moyen le plus efficace d'acheminer le 
contenu des services fournis à l'aide de 
radiofréquences, le contenu ne doit pas 
être régi par l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences.

fourniture d'un service spécifique ou au 
moyen d'une technologie spécifique,
poursuivant des objectifs d'intérêt général 
clairement définis, comme la sécurité de la 
vie humaine, la promotion de la cohésion 
sociale, régionale et territoriale ou 
l'efficacité d'utilisation du spectre. Ces 
objectifs comprennent la promotion 
d'objectifs en matière de politique
culturelle et des médias tels que la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias, comme établi dans 
la législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences.

Or. en

Justification

Cet amendement complète l'amendement n°5 déposé par le rapporteur.  Des droits 
individuels sont conférés aux diffuseurs, lesquels doivent, en retour, se conformer aux 
obligations découlant de la réglementation relative au contenu. Il doit donc être possible 
d'établir une corrélation entre les autorisations individuelles et la réglementation relative au 
contenu, dans le respect des compétences dévolues aux États membres au chapitre de la 
promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias.  
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Amendement 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées.  Ces objectifs doivent
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences. Afin que le titulaire de 
l'autorisation puisse librement choisir le 
moyen le plus efficace d'acheminer le 
contenu des services fournis à l'aide de 
radiofréquences, le contenu ne doit pas être 
régi par l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences. Afin que le titulaire de 
l'autorisation puisse librement choisir le 
moyen le plus efficace d'acheminer le 
contenu des services fournis à l'aide de 
radiofréquences, le contenu ne doit pas 
être régi par l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences.

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. 
Par ailleurs, l'utilisation du spectre peut 
également être explicitement assignée à la 
fourniture d'un service spécifique ou au
moyen d'une technologie spécifique, 
poursuivant des objectifs d'intérêt général 
clairement définis, comme la sécurité de la 
vie humaine, la promotion de la cohésion 
sociale, régionale et territoriale ou 
l'efficacité d'utilisation du spectre, si de 
telles mesures sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs comprennent
la promotion d'objectifs en matière de 
politique culturelle et des médias tels que 
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias, comme établi dans 
la législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences.  
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Or. fr

Justification

Conformément au considérant 5 de la directive-cadre, la séparation entre la réglementation 
de la transmission et celle des contenus ne doit pas empêcher de tenir compte des liens 
existant entre les deux, en particulier pour garantir le pluralisme des médias, la diversité 
culturelle et la protection des consommateurs. Les États membres doivent donc conserver la 
possibilité de lier l'attribution de droits individuels d'utilisation des fréquences à des 
obligations relatives à la fourniture de certains contenus.

Amendement 34
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 

(22) Les utilisateurs du spectre doivent être 
en mesure de choisir librement les services 
qu'ils souhaitent offrir, sous réserve de 
mesures transitoires pour respecter les 
droits préalablement acquis. D'autre part, 
l'utilisation du spectre peut également être 
explicitement assignée à la fourniture d'un 
service spécifique ou au moyen d'une 
technologie spécifique, poursuivant des 
objectifs d'intérêt général clairement 
définis, comme la sécurité de la vie 
humaine, la promotion de la cohésion 
sociale, régionale et territoriale ou 
l'efficacité d'utilisation du spectre, si elles 
sont nécessaires et proportionnées. Ces 
objectifs comprennent la promotion 
d'objectifs en matière de politique 
culturelle et des médias tels que la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias, comme établi dans 
la législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
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de fréquences. Afin que le titulaire de 
l'autorisation puisse librement choisir le 
moyen le plus efficace d'acheminer le 
contenu des services fournis à l'aide de 
radiofréquences, le contenu ne doit pas 
être régi par l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences.

technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences.

Or. en

Justification

Cet amendement complète mon propre amendement 5. Des droits individuels sont conférés 
aux diffuseurs, lesquels doivent, en retour, se conformer aux obligations découlant de la 
réglementation relative aux contenus. Il doit donc être possible d'établir une corrélation entre 
les autorisations individuelles et la réglementation relative aux contenus, dans le respect des 
compétences dévolues aux États membres au chapitre de la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme des médias.  

Amendement 35
Marielle De Sarnez

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la
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législation nationale conformément au 
droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de la 
vie humaine, les exceptions ne doivent pas 
aboutir à un usage exclusif pour certains 
services, mais plutôt à l'octroi d'une 
priorité de sorte que d'autres services ou 
technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences. Afin que le titulaire de 
l'autorisation puisse librement choisir le 
moyen le plus efficace d'acheminer le 
contenu des services fournis à l'aide de 
radiofréquences, le contenu ne doit pas 
être régi par l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences.

législation nationale conformément au 
droit communautaire. Dans ce cadre, le 
titulaire de l'autorisation peut donc  voir 
son droit individuel d'utilisation, lié à des 
engagements concernant l'offre de 
contenu de services spécifiques. Sauf si 
elles sont nécessaires pour préserver la 
sécurité de la vie humaine, les exceptions 
ne doivent pas aboutir à un usage exclusif 
pour certains services, mais plutôt à l'octroi 
d'une priorité de sorte que d'autres services 
ou technologies puissent coexister, dans la 
mesure du possible, dans la même bande 
de fréquences.

Or. fr

Amendement 36
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 

(22) Les utilisateurs du spectre doivent 
aussi être en mesure de choisir librement 
les services qu'ils souhaitent offrir, sous 
réserve de mesures transitoires pour 
respecter les droits préalablement acquis. Il 
doit être possible de prévoir des exceptions 
au principe de neutralité à l'égard des 
services, qui impliquent la fourniture d'un 
service spécifique poursuivant des objectifs 
d'intérêt général clairement définis, comme 
la sécurité de la vie humaine, la promotion 
de la cohésion sociale, régionale et 
territoriale ou l'efficacité d'utilisation du 
spectre, si elles sont nécessaires et 
proportionnées. Ces objectifs doivent 
comprendre la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique et du pluralisme 
des médias, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
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droit communautaire. Sauf si elles sont 
nécessaires pour préserver la sécurité de 
la vie humaine, les exceptions ne doivent 
pas aboutir à un usage exclusif pour 
certains services, mais plutôt à l'octroi 
d'une priorité de sorte que d'autres 
services ou technologies puissent 
coexister, dans la mesure du possible, 
dans la même bande de fréquences. Afin 
que le titulaire de l'autorisation puisse 
librement choisir le moyen le plus efficace 
d'acheminer le contenu des services 
fournis à l'aide de radiofréquences, le 
contenu ne doit pas être régi par 
l'autorisation d'utiliser les 
radiofréquences.

droit communautaire. 

Or. en

Justification

Le considérant 5 de la directive-cadre reconnaît pleinement que la distinction entre le 
règlement sur la transmission et le règlement sur les contenus doit tenir compte des 
corrélations qui existent entre les deux règlements. Les États membres doivent donc conserver 
la possibilité de lier l'attribution de droits individuels d'utilisation des fréquences à des 
obligations relatives à la fourniture de certains contenus.

Amendement 37
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il est de la compétence des États 
membres de définir la portée et la nature 
des exceptions concernant la promotion de
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias conformément à leur 
propre droit national. 

(23) Il est de la compétence des États 
membres de définir la portée et la nature de 
toute attribution de fréquences radio afin 
de garantir la promotion d'objectifs en 
matière de politique culturelle et des 
médias tels que la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias 
conformément à leur propre droit national, 
aux plans d'attribution des fréquences 
radio arrêtés à l'échelle internationale et 
aux principes généraux du droit 
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communautaire.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence juridique, dans le libellé, avec l'amendement 
proposé conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive-cadre. Il complète 
l'amendement 6 déposé par le rapporteur.

Amendement 38
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24)Comme l'attribution de 
radiofréquences à des technologies ou 
services spécifiques est une exception aux 
principes de neutralité technologique et à 
l'égard des services et limite la liberté de 
choisir le service fourni ou la technologie 
utilisée, toute proposition d'attribution 
doit être transparente et faire l'objet d'une 
consultation publique.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence juridique avec l'amendement proposé à l'article 
6, paragraphe 1. 
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Amendement 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Comme l'attribution de 
radiofréquences à des technologies ou 
services spécifiques est une exception aux 
principes de neutralité technologique et à 
l'égard des services et limite la liberté de 
choisir le service fourni ou la technologie 
utilisée, toute proposition d'attribution 
doit être transparente et faire l'objet d'une 
consultation publique.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence juridique avec les principes de la neutralité 
technologique et à l'égard des services.

Amendement 40
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Là où, dans le cadre de la mise en 
place de la politique communautaire en 
matière de communications électroniques, 
il est nécessaire d’adopter des mesures 
d’intégration qui vont au-delà de 
l’intégration technique, il est souhaitable 
que la Commission soumette une 
proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en
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Justification

Les mesures d’harmonisation qui impliquent l’ajout de nouvelles dispositions essentielles au 
cadre réglementaire  devraient faire l’objet d’une proposition législative. Seule l’application 
directe des dispositions prévues dans le cadre ou l’ajout d’éléments non essentiels devrait 
faire l’objet des procédures de comitologie.

Amendement 41
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Là où, dans le cadre de la mise en 
place de la politique communautaire en 
matière de communications électroniques, 
il est nécessaire d’adopter des mesures 
d’intégration qui vont au-delà de 
l’intégration technique, il est souhaitable 
que la Commission soumette une 
proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

(Trautmann, amendement 6 - justification modifiée en partie seulement). Cet amendement vise 
à assurer la cohérence juridique avec la décision 1999/468/CE, considérant 7bis et article 1, 
paragraphe 2.  Les mesures ajoutant de nouvelles propositions essentielles au cadre législatif 
doivent faire l'objet d'une proposition législative. Seuls des éléments non essentiels peuvent 
faire l'objet de la procédure de comitologie. L'harmonisation du spectre ne constitue pas un 
élément non essentiel de la présente directive.
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Amendement 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Là où, dans le cadre de la mise en 
place de la politique communautaire en 
matière de communications électroniques, 
il est nécessaire d’adopter des mesures 
d’intégration qui vont au-delà de 
l’intégration technique, il est souhaitable 
que la Commission soumette une 
proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence juridique avec la décision 1999/468/CE, 
considérant 7bis et article 1, paragraphe 2.  Les mesures ajoutant de nouvelles propositions 
essentielles au cadre législatif doivent faire l'objet d'une proposition législative. Seuls des 
éléments non essentiels peuvent faire l'objet de la procédure de comitologie. 

Amendement 43
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures d'application en ce qui concerne 
les notifications au titre de l'article 7 de la 
directive-cadre; l'harmonisation dans les 
domaines du spectre et de la numérotation 
ainsi que les questions relatives à la 
sécurité des réseaux et services; le 
recensement des marchés transnationaux; 
l'application des normes; et l'application 
harmonisée des dispositions du cadre 

(60) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures d'application en ce qui concerne 
les notifications au titre de l'article 7 de la 
directive-cadre; l'harmonisation dans les 
domaines du spectre et de la numérotation 
ainsi que les questions relatives à la 
sécurité des réseaux et services; le 
recensement des marchés transnationaux; 
l'application des normes; et l'application 
harmonisée des dispositions du cadre 
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réglementaire. Il convient également de lui 
conférer le pouvoir d'arrêter des mesures 
d'application afin d'actualiser les annexes I 
et II de la directive Accès à l'évolution 
économique et technique, et d'harmoniser 
les règles, procédures et conditions 
d'autorisation des réseaux et services de 
communications électroniques. Comme ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
compléter ces directives par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue par l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE. Lorsque, pour des 
raisons d'urgence impérieuses, les délais 
normaux de cette procédure ne peuvent 
pas être respectés, la Commission doit 
pouvoir recourir à la procédure d'urgence 
prévue par l'article 5 bis, paragraphe 6, de 
la décision susmentionnée,

réglementaire. Il convient également de lui 
conférer le pouvoir d'arrêter des mesures 
d'application afin d'actualiser les annexes I 
et II de la directive Accès à l'évolution 
économique et technique, et d'harmoniser 
les règles, procédures et conditions 
d'autorisation des réseaux et services de 
communications électroniques. Comme ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
compléter ces directives par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue par l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE. Étant donné que le 
déroulement dans les délais normaux de la 
procédure de réglementation avec contrôle 
peut, dans certaines situations 
exceptionnelles, retarder l’adoption des 
mesures d’application, le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
devraient agir rapidement afin d’assurer 
l’adoption en temps utile de ces mesures.

Or. en

Justification

Quand l’urgence l’impose et le justifie, il convient que le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission agissent rapidement afin d’assurer l’adoption en temps utile des mesures de 
comitologie.

Amendement 44
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures d'application en ce qui concerne 
les notifications au titre de l'article 7 de la 
directive-cadre; l'harmonisation dans les 

(60) En particulier, il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'arrêter des 
mesures d'application en ce qui concerne 
les notifications au titre de l'article 7 de la 
directive-cadre; l'harmonisation dans le 
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domaines du spectre et de la numérotation 
ainsi que les questions relatives à la 
sécurité des réseaux et services; le 
recensement des marchés transnationaux; 
l'application des normes; et l'application 
harmonisée des dispositions du cadre 
réglementaire. Il convient également de lui 
conférer le pouvoir d'arrêter des mesures 
d'application afin d'actualiser les 
annexes I et II de la directive Accès à 
l'évolution économique et technique, et 
d'harmoniser les règles, procédures et 
conditions d'autorisation des réseaux et 
services de communications 
électroniques. Comme ces mesures ont une 
portée générale et visent à compléter ces 
directives par l'ajout de nouveaux éléments 
non essentiels, elles doivent être arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. 
Lorsque, pour des raisons d'urgence 
impérieuses, les délais normaux de cette 
procédure ne peuvent pas être respectés, 
la Commission doit pouvoir recourir à la 
procédure d'urgence prévue par 
l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision
susmentionnée.

domaine de la numérotation ainsi que les 
questions relatives à la sécurité des réseaux 
et services; le recensement des marchés 
transnationaux; l'application des normes; et 
l'application harmonisée des dispositions 
du cadre réglementaire. Comme ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
compléter ces directives par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue par l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE. Étant donné que le 
déroulement dans les délais normaux de la 
procédure de réglementation avec 
contrôle peut, dans certaines situations 
exceptionnelles, retarder l’adoption des 
mesures d’application, le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
devraient agir rapidement afin d’assurer 
l’adoption en temps utile de ces mesures.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence juridique avec les amendements proposés 
concernant un nouvel article 8bis de la directive-cadre et avec les amendements proposés 
conformément à l'article 6bis de la directive Autorisation. Les mesures d'harmonisation 
ajoutant de nouvelles propositions essentielles au cadre législatif doivent faire l'objet d'une 
proposition législative. Seuls des éléments non essentiels peuvent faire l'objet de la procédure 
de comitologie. Quand l’urgence l’impose et le justifie, il convient que le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission agissent rapidement afin d’assurer l’adoption en 
temps utile des mesures de comitologie.
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Amendement 45
Helga Trüpel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf dans les cas relevant de l'article 7, 
paragraphe 10, ou des articles 20 ou 21, et 
sauf disposition contraire dans les mesures 
d'application arrêtées conformément à 
l'article 9 quater, les États membres veillent 
à ce que les autorités de régulation, 
lorsqu'elles entendent prendre des mesures, 
en vertu de la présente directive ou des 
directives particulières, ayant une 
incidence importante sur le marché 
pertinent, ou entendent prévoir des 
restrictions conformément à l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, donnent aux parties 
intéressées la possibilité de présenter leurs 
observations sur le projet de mesure dans 
un délai raisonnable.

Sauf dans les cas relevant de l'article 7, 
paragraphe 10, ou des articles 20 ou 21, et 
à moins que les mesures d'exécution 
adoptées conformément à l'article 9quater 
n'en disposent autrement, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
réglementaires nationales, lorsqu'elles ont 
l'intention, en application de la présente 
directive ou des directives particulières, de 
prendre des mesures ayant des incidences 
importantes sur le marché pertinent, 
donnent aux parties intéressées l'occasion 
de présenter leurs observations sur le projet 
de mesures dans un délai raisonnable.

Or. en

Justification

Il est proposé que la valeur du spectre, sur le plan économique aussi bien que pour la 
population, soit considérée de façon équilibrée afin d'en garantir une gestion efficace.  
L'attribution d'une partie du spectre aux fins de répondre à des objectifs d'intérêt général ne 
constitue donc pas une restriction ou une exception au principe proposé de  neutralité à 
l'égard des services, mais elle vient compléter celui-ci. Il n'est donc pas justifié d'imposer des 
procédures de consultation supplémentaires.    

Amendement 46
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/21/CE
Article 7 – paragraphe 4 –point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) imposer, modifier ou retirer une 
obligation incombant à un opérateur 
conformément à l'article 16 en conjonction 
avec les articles 5 et 9 à 13 de la 
directive 2002/19/CE (directive Accès) et 
l'article 17 de la directive 2002/22/CE 
(directive Service universel), 

c) imposer, modifier ou retirer une 
obligation incombant à un opérateur 
conformément à l'article 16 en conjonction 
avec les articles 5 - à l'exclusion du 
paragraphe 1, point b) - et 9 à 13 de la 
directive 2002/19/CE (directive Accès) et 
l'article 17 de la directive 2002/22/CE 
(directive Service universel). 

Or. en

Justification

Les mesures visées au paragraphe 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/19/CE 
(directive Accès) visent à sauvegarder le pluralisme des médias et la diversité culturelle dans 
le secteur de la télévision numérique et relèvent donc clairement de la compétence des États 
membres.

Amendement 47
Guy Bono

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) en appliquant le principe selon lequel les 
utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder 
à tout contenu licite et en diffuser, et 
utiliser toute application et/ou service licite
de leur choix.

g) en appliquant le principe selon lequel les 
utilisateurs finaux ont le droit, d'accéder et 
de diffuser tout contenu, et d'utiliser toute 
application et/ou service de leur choix, 
sous réserves des législations pénales 
nationales motivées par des 
considérations liées à l'ordre public, la 
sécurité publique et la moralité publique.

Or. fr

Justification

L'utilisation de l'adjectif "licite" après "contenu" et "service" ne permet pas de couvrir les 
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éventuelles activités de fraude informatique que les utilisateurs finaux pourraient commettre 
et prêtent par ailleurs à confusion. Il convient donc de préciser que l'autorité nationale veille 
à ce que toutes les activités visées par la disposition soient possibles dès lors que l'utilisateur 
viole pas les législations pénales nationales (en particulier en matière diffusion de contenus à 
caractère pédo-pornographiques, racistes).

Amendement 48
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 - point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 - point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) en assurant la coopération entre les 
entreprises fournissant des réseaux et 
services de communications électroniques 
dans la protection et la promotion des 
contenus licites sur les réseaux et dans les 
services de communications 
électroniques.

Or. en

Amendement 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 - point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) en assurant la coopération entre les 
entreprises fournissant des réseaux et 
services de communications électroniques 
dans la protection et la promotion des 
contenus licites sur les réseaux et dans les 
services de communications 
électroniques.
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Or. en

Justification

Cet amendement est ajouté au chapitre III "Tâches des autorités réglementaires nationales". 
Il fait obligation aux services et réseaux de communications électroniques de coopérer avec 
les détenteurs de droits de propriété intellectuelle (auteurs, producteurs, artistes)  afin de 
définir conjointement les moyens de protéger et de promouvoir les œuvres soumises à  
copyright. 

Amendement 50
Guy Bono

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 – point e
Directive 2002/21/CE
Article 8 – paragraphe 4 – point g bis)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) en appliquant le principe selon 
lequel aucune restriction aux droits et 
libertés des utilisateurs finaux ne doit être 
prise sans décision préalable de l'autorité 
judiciaire, sauf en cas de force majeure 
ou d'impératifs liés à la préservation de 
l'intégrité et de la sécurité des réseaux.

Or. fr

Justification

Sauf cas de force majeure ou impératifs de préservation de l'intégrité et de la sécurité des 
infrastructures, toute restriction aux droits et libertés des utilisateurs finaux, ne peut être 
décidée que par l'autorité judiciaire, gardienne naturelle des libertés.

Amendement 51
Helga Trüpel

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

(8 bis) L’article 8 bis suivant est inséré:
"Article 8 bis

Coordination des politiques en matière de 
spectre radioélectrique dans la Communauté.

1. Les États membres collaborent entre 
eux et avec la Commission en vue de 
planifier et, finalement, d’harmoniser 
l’utilisation des fréquences 
radioélectriques dans la Communauté. Ils 
assurent la cohérence entre les approches 
politiques en matière de spectre et 
d'autres politiques nationales ou 
européennes, telles que la politique des 
médias.   
2. Les États membres assurent la 
coordination de leurs approches 
politiques et, le cas échéant, 
l'harmonisation des conditions techniques 
relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficace du spectre radioélectrique 
requises pour l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur, en 
tenant compte des considérations 
économiques, politiques, culturelles, 
sanitaires et sociales liées à l'utilisation de 
ce spectre radioélectrique.

3. Les États membres assurent la 
fourniture coordonnée et en temps utile 
de l’information concernant l’allocation, 
la mise à disposition et l’utilisation des 
radiofréquences dans la Communauté.
4. Les États membres assurent une 
coordination efficace des intérêts 
communautaires au sein des 
organisations internationales où 
l’utilisation du spectre radioélectrique a 
une incidence sur les politiques 
communautaires.
5. Un comité de gestion du spectre 
radioélectrique (ci-après dénommé 
"RSPC") est institué par la présente 
directive afin de contribuer à la 
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réalisation des objectifs définis aux 
paragraphes 1 à 4. Le RSPC fournit au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission des conseils sur les questions 
relatives à la politique en matière de 
spectre radioélectrique. Le RSPC est 
composé d’un représentant de haut 
niveau par État membre, qui est issu de 
chacune des autorités de régulation 
nationales et est compétent pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique et / ou pour la 
réglementation des médias. La 
Commission y est représentée sans droit 
de vote.
6. À la demande du Parlement européen, 
du Conseil ou de la Commission ou 
encore de sa propre initiative, le RSPC 
adopte des avis à la majorité qualifiée. 
Chaque État membre dispose d'une voix 
et la Commission ne possède pas de droit 
de vote.
7. En tenant le plus grand compte des avis 
du RSPC, la Commission formule tous les 
trois ans des objectifs politiques communs 
et définit des orientations non 
contraignantes concernant le 
développement de la politique 
communautaire en matière de spectre 
radioélectrique.
8. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l’avis du RSPC, proposer 
des mesures législatives en vue de la 
réalisation des objectifs politiques 
communs tels que définis au 
paragraphe 7.
9. En vue d'assurer une coordination 
efficace des intérêts communautaires au 
sein des organisations internationales, la 
Commission peut, le cas échéant et avec 
l’accord du RSPC, proposer un mandat de 
négociation au Parlement européen et au 
Conseil.
10. Le RSPC soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
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d’activité."

Or. en

Justification

La planification stratégique du spectre radioélectrique au niveau européen suppose que les 
accords contraignants conclus au niveau international soient respectés et que la compétence 
des États membres en matière de spectre radioélectrique soit garantie.  Seule une meilleure 
coordination des approches politiques permettra à l’UE d'accomplir des progrès en matière 
de gestion du spectre. On propose de créer un nouveau comité allégé, qui devrait être 
composé d'un représentant de chaque autorité de régulation des télécommunications et / ou 
autorité en charge des médias dans les États membres - de manière à tenir compte des liens 
existant entre la réglementation de la transmission et la réglementation des contenus - et 
devrait contribuer à définir une politique européenne intégrée en matière de spectre.

Amendement 52
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L’article 8 bis suivant est inséré:
  "Article 8 bis

Coordination des politiques en matière de 
spectre radioélectrique dans la 

Communauté.
1. Les États membres collaborent entre 
eux et avec la Commission en vue de 
planifier et, finalement, d’harmoniser 
l’utilisation des fréquences 
radioélectriques dans la Communauté. Ils 
assurent la cohérence entre les approches 
politiques en matière de spectre et 
d'autres politiques nationales ou 
européennes, telles que la politique des 
médias.   
2. Les États membres assurent la 
coordination de leurs approches 
politiques et, le cas échéant, 
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l'harmonisation des conditions techniques 
relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficace du spectre radioélectrique 
requises pour l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur, en 
tenant compte des considérations 
économiques, politiques, culturelles, 
sanitaires et sociales liées à l'utilisation de 
ce spectre radioélectrique.
3. Les États membres assurent la 
fourniture coordonnée et en temps utile 
de l’information concernant l’allocation, 
la mise à disposition et l’utilisation des 
radiofréquences dans la Communauté.
4. Les États membres assurent une 
coordination efficace des intérêts 
communautaires au sein des 
organisations internationales où 
l’utilisation du spectre radioélectrique a 
une incidence sur les politiques 
communautaires.
5. Un comité de gestion du spectre 
radioélectrique (ci-après dénommé 
"RSPC") est institué par la présente 
directive afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs définis aux 
paragraphes 1 à 4. Le RSPC fournit au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission des conseils sur les questions 
relatives à la politique en matière de 
spectre radioélectrique. Le RSPC est 
composé d’un représentant de haut 
niveau par État membre, qui est issu de 
chacune des autorités de régulation 
nationales et est compétent pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique et / ou pour la 
réglementation des médias. La 
Commission y est représentée sans droit 
de vote.
6. À la demande du Parlement européen, 
du Conseil ou de la Commission ou 
encore de sa propre initiative, le RSPC 
adopte des avis à la majorité qualifiée. 
Chaque État membre dispose d'une voix 
et la Commission ne possède pas de droit 
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de vote.
7. En tenant le plus grand compte des avis 
du RSPC, la Commission formule tous les 
trois ans des objectifs politiques communs 
et définit des orientations non 
contraignantes concernant le 
développement de la politique 
communautaire en matière de spectre 
radioélectrique.
8. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l’avis du RSPC, proposer 
des mesures législatives en vue de la 
réalisation des objectifs politiques 
communs tels que définis au 
paragraphe 7.
9. En vue d'assurer une coordination 
efficace des intérêts communautaires au 
sein des organisations internationales, la 
Commission peut, le cas échéant et avec 
l’accord du RSPC, proposer un mandat de 
négociation au Parlement européen et au 
Conseil.
10. Le RSPC soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
d’activité."

Or. en

Justification

Un cadre politique efficace est nécessaire pour assurer la coopération des États membres 
entre eux et avec la Commission concernant la planification stratégique du spectre 
radioélectrique dans la Communauté. Seule une meilleure coordination des approches 
politiques permettra à l’UE d'accomplir des progrès en matière de gestion du spectre. Cet 
amendement réclame également une meilleure coordination de la participation des États 
membres aux institutions internationales. L’amendement propose de créer un nouveau comité 
allégé, le RSPC, lequel est constitué à partir du Comité du spectre radioélectrique et du 
Groupe en charge de la politique en matière de spectre radioélectrique. Le RSPC doit 
contribuer à définir une politique européenne intégrée en matière de spectre.
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Amendement 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2002/21/CE
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L’article 8 bis suivant est inséré:
  "Article 8 bis

Coordination des politiques en matière de 
spectre radioélectrique dans la 

Communauté.
1. Les États membres collaborent entre 
eux et avec la Commission en vue de 
planifier et, finalement, d’harmoniser 
l’utilisation des fréquences 
radioélectriques dans la Communauté. Ils 
assurent la cohérence entre les approches 
politiques en matière de spectre et 
d'autres politiques nationales ou 
européennes, telles que la politique des 
médias.   
2. Les États membres assurent la 
coordination de leurs approches 
politiques et, le cas échéant, 
l'harmonisation des conditions techniques 
relatives à la disponibilité et à l'utilisation 
efficace du spectre radioélectrique 
requises pour l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur, en 
tenant compte des considérations 
économiques, politiques, culturelles, 
sanitaires et sociales liées à l'utilisation de 
ce spectre radioélectrique.
3. Les États membres assurent la 
fourniture coordonnée et en temps utile 
de l’information concernant l’allocation, 
la mise à disposition et l’utilisation des 
radiofréquences dans la Communauté.
4. Les États membres assurent une 
coordination efficace des intérêts 
communautaires au sein des 
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organisations internationales où 
l’utilisation du spectre radioélectrique a 
une incidence sur les politiques 
communautaires.
5. Un comité de gestion du spectre 
radioélectrique (ci-après dénommé 
"RSPC") est institué par la présente 
directive afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs définis aux 
paragraphes 1 à 4. Ce comité RSPC 
conseille le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur les 
questions politiques en matière de spectre 
radioélectrique. Le RSPC est composé 
d’un représentant de haut niveau par État 
membre, qui est issu de chacune des 
autorités de régulation nationales et est 
compétent pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique et / ou pour la 
réglementation des médias. La 
Commission y est représentée sans droit 
de vote.
6. À la demande du Parlement européen, 
du Conseil ou de la Commission ou 
encore de sa propre initiative, le RSPC 
adopte des avis à la majorité qualifiée. 
Chaque État membre dispose d'une voix 
et la Commission ne possède pas de droit
de vote.
7. En tenant le plus grand compte des avis 
du RSPC, la Commission formule tous les 
trois ans des objectifs politiques communs 
et définit des orientations non 
contraignantes concernant le 
développement de la politique 
communautaire en matière de spectre 
radioélectrique.
8. La Commission peut, en tenant le plus 
grand compte de l’avis du RSPC, proposer 
des mesures législatives en vue de la 
réalisation des objectifs politiques 
communs tels que définis au 
paragraphe 7.
9. En vue d'assurer une coordination 
efficace des intérêts communautaires au 
sein des organisations internationales, la 
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Commission peut, le cas échéant et avec 
l’accord du RSPC, proposer un mandat de 
négociation au Parlement européen et au 
Conseil.
10. Le RSPC soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
d’activité."

Or. en

Justification

On propose de créer un nouveau comité allégé, qui devrait être composé d'un représentant de 
chaque autorité de régulation des télécommunications et des médias dans les États membres -
de manière à tenir compte des liens existant entre la réglementation de la transmission et la 
réglementation des contenus - et devrait contribuer à définir une politique européenne 
intégrée en matière de spectre.

Amendement 54
Helga Trüpel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la gestion 
efficace des radiofréquences pour les 
services de communications électroniques 
sur leur territoire conformément à l'article 
8. Ils veillent à ce que l'attribution et 
l'assignation de telles radiofréquences par 
les autorités de régulation nationales soient 
fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés.

1. Compte tenu du fait que les 
radiofréquences constituent un bien 
public doté d'une importante valeur 
sociale, culturelle et économique, les États 
membres veillent à la gestion efficace de 
ces radiofréquences pour les services de 
communications électroniques sur leur 
territoire conformément à l'article 8. Ils 
veillent à ce que l'attribution et 
l'assignation de telles radiofréquences par 
les autorités de régulation nationales soient 
fondées sur des critères objectifs, 
transparents, non discriminatoires et 
proportionnés.

Or. en
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Justification

Le spectre radioélectrique est indubitablement une ressource limitée. Sa valeur économique 
et son utilité publique devraient être dûment prises en compte et évaluées de manière 
équilibrée afin de parvenir à une gestion efficace.

Amendement 55
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4, y compris celle visant à 
promouvoir les objectifs en matière de 
politique culturelle et des médias.

Or. en

Justification

Il convient de faire expressément référence aux objectifs en matière de politique culturelle et 
des médias étant donné que ceux-ci figurent parmi les principaux arguments qui incitent les 
États membres à fixer des restrictions au principe de neutralité technologique et à l'égard des 
services.

Amendement 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

d) assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au 
paragraphe 4.
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Or. en

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'assurer la cohérence avec l'article 9, 
paragraphe 4.

Amendement 57
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) respecter une restriction conformément 
au paragraphe 4.

d) assurer la réalisation d'un objectif 
d'intérêt général conformément au 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin de garantir la cohérence lexicale avec les 
amendements proposés à l'article 9, paragraphe 4, de la directive-cadre.

Amendement 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences ouvertes aux communications 

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l’article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences mises à la disposition des
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électroniques. Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des restrictions
proportionnées et non discriminatoires aux
types de service de communications 
électroniques à fournir. 

services de communication électronique
telles qu’identifiées dans leurs tableaux 
nationaux d’attribution des fréquences et 
dans les règlements de l’Union 
internationale des télécommunications 
(UIT). Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des mesures
proportionnées et non discriminatoires 
concernant les types de service de 
communications électroniques à fournir. .

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les  possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe.

Amendement 59
Katerina Batzeli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences ouvertes aux communications 
électroniques. Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications 
électroniques à fournir.

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l’article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences mises à la disposition des 
services de communication électronique 
telles qu’identifiées dans leurs tableaux 
nationaux d’attribution des fréquences et 
dans les règlements des 
radiocommunications de l’Union 
internationale des télécommunications 
(UIT). Les États membres peuvent 
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toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications 
électroniques à fournir.

Or. en

Justification

Les tableaux nationaux d’attribution des fréquences demeurent le principal instrument 
régissant la distribution des bandes de fréquence. En outre, il est essentiel de préciser que le 
principe de neutralité devrait être appliqué dans le respect des règlements des 
radiocommunications de l'UIT, ceux-ci constituant le principal moyen de protection contre 
les interférences. 

Amendement 60
Ignasi Guardans Cambó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences ouvertes aux communications 
électroniques. Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications 
électroniques à fournir.

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l’article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences mises à la disposition des 
services de communication électronique 
telles qu’identifiées dans leurs tableaux 
nationaux d’attribution des fréquences et 
dans les règlements des 
radiocommunications de l’Union 
internationale des télécommunications 
(UIT). Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des restrictions 
proportionnées et non discriminatoires aux 
types de service de communications
électroniques à fournir.

Or. en
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Justification

La neutralité à l’égard des services doit se limiter aux possibilités offertes par les règlements 
des radiocommunications de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister 
dans les différentes bandes.

Amendement 61
Helga Trüpel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences ouvertes aux communications 
électroniques. Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des restrictions
proportionnées et non discriminatoires aux
types de service de communications 
électroniques à fournir.

4. Sauf disposition contraire au deuxième 
alinéa ou dans les mesures arrêtées 
conformément à l’article 9 quater, les États 
membres veillent à ce que tous les types de 
service de communications électroniques 
puissent être fournis dans les bandes de 
fréquences mises à la disposition des 
services de communication électronique 
telles qu’identifiées dans leurs tableaux 
nationaux d’attribution des fréquences et 
dans les règlements de l’Union 
internationale des télécommunications 
(UIT). Les États membres peuvent 
toutefois prévoir des mesures
proportionnées et non discriminatoires 
concernant les types de service de 
communications électroniques à fournir.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les  possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire. 
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Amendement 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 mesures 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 défini dans la législation 
nationale 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 la 
promotion d'objectifs en matière de 
politique culturelle et des médias tels que 
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias. 

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les  possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe.

Amendement 63
Ignasi Guardans Cambó

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



AM\722479FR.doc 39/70 PE405.980v01-00

FR

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 de communication électronique
dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité 
d’assurer la réalisation d’un objectif 
d’intérêt général, défini dans la législation 
nationale 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 
d'objectifs en matière de politique 
culturelle et des médias tels que la 
diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias. 

Or. en

Justification

L'interprétation des objectifs d’intérêt général dans chaque État membre devrait être 
effectuée selon le principe de subsidiarité. Par ailleurs, la simple référence à la "promotion 
de la diversité culturelle et linguistique et [au] pluralisme des médias" est trop restreinte, car 
elle ne couvre pas tous les objectifs d'intérêt général poursuivis par les politiques en matière 
de médias audiovisuels.

Amendement 64
Helga Trüpel

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 

Les mesures imposant de fournir un 
service dans une de bande de fréquences 
spécifique se justifient par la nécessité 
d'assurer la réalisation d'un objectif 
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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.

d'intérêt général défini dans la législation 
nationale 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 la 
promotion d'objectifs en matière de 
politique culturelle et des médias tels que 
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les  possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire. 

Amendement 65
Gyula Hegyi

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 

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, 
l'éducation ou, comme établi dans la 
législation nationale conformément au 
droit communautaire, la promotion de la 
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linguistique et le pluralisme des médias. diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias. 

Or. en

Justification

Compte tenu de l'importance de l'éducation dans notre société, il convient de mentionner 
celle-ci parmi les objectifs permettant de justifier des restrictions proportionnées et non 
discriminatoires à la neutralité des services.

Amendement 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine.

Une mesure interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
électroniques dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine ou d'éviter les interférences 
nuisibles.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les  possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe.



PE405.980v01-00 42/70 AM\722479FR.doc

FR

Amendement 67
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une restriction interdisant la fourniture de 
tout autre service dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine. 

Une mesure interdisant la fourniture de 
tout autre service de communications 
électroniques dans une bande de 
fréquences spécifique ne peut être établie 
que si elle se justifie par la nécessité de 
protéger des services de sauvegarde de la 
vie humaine ou d'éviter les interférences 
nuisibles.

Or. en

Justification

La neutralité à l’égard des services doit être définie selon les  possibilités offertes par les 
règlements de l’UIT, lesquels déterminent quels services peuvent coexister dans les 
différentes bandes. Du fait de l'adoption de cette définition, fondée sur le plan juridique, de la 
neutralité à l'égard des services, les mesures prises dans le cadre des règlements de l'UIT afin 
de garantir la réalisation des objectifs d'intérêt public ne constituent pas une restriction, mais 
découlent de ce principe. Dans un souci de transparence, l'ensemble des objectifs d'intérêt 
général devraient être définis dans la législation nationale dans le respect de la législation 
communautaire. 

Amendement 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des restrictions
visées aux paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres réexaminent 
régulièrement la nécessité des objectifs 
d'intérêt général visés aux paragraphes 3 
et 4.
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Or. en

Amendement 69
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/CE
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  5 bis. Les États membres ont compétence 
pour définir la portée, la nature et la 
durée de validité des mesures visant à 
promouvoir les objectifs en matière de 
politique culturelle et des médias tels que 
la diversité culturelle et linguistique et le 
pluralisme des médias, conformément à 
leur propre législation nationale.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 16 de M. Guardans Cambó; le terme "restrictions" est remplacé par 
"mesures" afin de garantir la cohérence lexicale avec les amendements proposés à l'article 9, 
paragraphe 4, de la directive-cadre.

Amendement 70
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis  – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 

2. Les restrictions autorisées aux fins de 
la réalisation d'un objectif spécifique 
d'intérêt général dans le cadre de la 
politique nationale de la culture et des
médias ne sont pas soumises à la 
procédure de réexamen établie par le 
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de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

présent article.  

Or. en

Justification

Les spécificités des objectifs d'intérêt général du secteur de l'audiovisuel, qui font que les 
États membres sont compétents pour définir la portée, la nature et la durée de validité de ces 
restrictions au principe de neutralité, devraient également justifier le recours à une procédure 
de réexamen spécifique devant être définie par les États membres.

Amendement 71
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de 
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d’utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d’intérêt général 
spécifique, y compris la fourniture de 
services de radio et télédiffusion, le droit 
d’utiliser la partie de la bande des 
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif reste inchangé 
jusqu’à son expiration. La partie de la 
bande de fréquences qui n’est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif 
fera l’objet d’une nouvelle procédure 
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conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

d’assignation conformément à l’article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la présente 
directive et à l’article 7, paragraphe 2, de la 
directive 2002/20/CE (la directive 
Autorisation).

Or. en

Justification

Il convient que les opérateurs puissent continuer à offrir leurs services de diffusion et même à 
les développer davantage (p.ex. par la TV HD) après le passage au numérique. La partie du 
dividende numérique qui ne servira pas à la diffusion devrait être réassignée à d’autres 
utilisations selon les nouvelles règles.

Amendement 72
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d'utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d'intérêt général 
spécifique, la demande de réexamen ne 
peut concerner que la partie de la bande de 
fréquences qui est nécessaire à la 
réalisation de cet objectif. La partie de la 
bande de fréquences qui n'est plus 
nécessaire à la réalisation de cet objectif à 
la suite de l'application de l'article 9, 
paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une 
nouvelle procédure d'assignation 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de services 
de contenu de radiodiffusion sonore ou de 
télévision, et que le droit d’utiliser des 
radiofréquences a été accordé pour 
atteindre un objectif d’intérêt général 
spécifique, le droit d’utiliser la partie de la 
bande des fréquences qui est affectée à la 
réalisation de cet objectif reste inchangé 
jusqu’à son expiration. La partie de la 
bande de fréquences qui risque de devenir 
inutile à la réalisation de cet objectif fait 
l’objet d’une nouvelle procédure 
d’assignation conformément à l’article 9, 
paragraphes 3 et 4, de la présente 
directive et à l’article 7, paragraphe 2, de la 
directive Autorisation.

Or. en
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Justification

(Reprise de l'amendement 29 de Mme Trautmann – partiellement modifié afin d'étendre la 
disposition aux services de radiodiffusion). Il convient que les opérateurs de radio et de 
télévision puissent continuer à offrir leurs services et même à les développer davantage après 
le passage au numérique. 

Amendement 73
Marielle De Sarnez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 
de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2: Cet article ne s'applique pas lorsque les 
restrictions mises en place par les Etats 
membres consistent  à promouvoir les 
objectifs de la politique culturelle, de la 
diversité linguistique et du pluralisme des 
medias. 

Or. fr

Amendement 74
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 ter  – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d'autres entreprises leurs droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d'application arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, sans 
accord préalable de l'autorité de 
régulation nationale.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d’autres entreprises leurs droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d’application arrêtées 
conformément à l’article 9 quater à 
condition que ce transfert ou cette 
location soit conforme aux procédures 
nationales et ne donne pas lieu à une 
modification du service fourni dans cette 
bande de radiofréquences.

Or. en

Justification

L'échange de radiofréquences ne devrait pas donner lieu à une spéculation, ni à une 
modification du service fourni dans des bandes de radiofréquences spécifiques, en particulier 
lorsque celui-ci a été mis à disposition sur la base d'une restriction visant à garantir la 
réalisation d'un objectif d'intérêt général.

Amendement 75
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d'autres entreprises leurs droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d'application arrêtées 
conformément à l'article 9 quater, sans 
accord préalable de l'autorité de 
régulation nationale.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises puissent transférer ou louer à 
d’autres entreprises leurs droits individuels 
d’utilisation de radiofréquences dans les 
bandes pour lesquelles cela est prévu dans 
les mesures d’application arrêtées 
conformément à l’article 9 quater à 
condition que ce transfert ou cette 
location soit conforme aux procédures 
nationales et ne donne pas lieu à une 
modification du service fourni dans cette 
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bande de radiofréquences.

Or. en

Justification

Étant donné que la gestion du spectre demeure une compétence nationale, les procédures et 
réglementations nationales devraient être pleinement prises en compte.

Amendement 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada et Marie-Hélène Descamps

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 b  – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le détenteur du droit visé au 
paragraphe 1 est un fournisseur de 
services de contenu de radiodiffusion 
sonore ou de télévision, et que le droit 
d'utiliser des radiofréquences a été 
accordé pour atteindre un objectif 
d'intérêt général spécifique, la demande 
de réexamen ne peut concerner que la 
partie de la bande de fréquences qui est 
nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
La partie de la bande de fréquences qui 
n'est plus nécessaire à la réalisation de cet 
objectif à la suite de l'application de 
l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet 
d'une nouvelle procédure d'assignation
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
de la directive Autorisation.

2. Cet article ne s'applique pas aux 
restrictions mises en place par les États 
membres dans le but de promouvoir les 
objectifs de la politique culturelle et des 
medias tels que la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias.

Or. fr

Justification

Les États membres étant compétents pour définir la portée, la nature et la durée des 
restrictions aux principes de neutralité technologique et de service ayant pour objectif la 
promotion des objectifs de la politique culturelle et de medias, la procédure de réexamen 
prévue à l'article 9 bis ne conviendrait pas dans de tels cas. De plus le paragraphe 2 de la 
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Commission mélange deux points différents: le réexamen des restrictions et le réexamen des 
droits d'utilisation en tant que tels, ce dernier étant couvert par l'article 5 paragraphe 2 de la 
directive Autorisation.

Amendement 77
Ruth Hieronymi et Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur et aux fins d'application 
des principes du présent article, la 
Commission peut arrêter les mesures 
d'application appropriées pour:

En vue de contribuer au développement du 
marché intérieur, sans préjudice de 
l'article 8 bis de la présente directive et 
aux fins d'application des principes du 
présent article, la Commission peut arrêter 
les mesures techniques d'application 
appropriées pour:

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" 
(n° 676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").

Amendement 78
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de contribuer au développement du En vue de contribuer au développement du 
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marché intérieur et aux fins d'application 
des principes du présent article, la 
Commission peut arrêter les mesures 
d'application appropriées pour:

marché intérieur, sans préjudice de 
l'article 8 bis de la présente directive  et 
aux fins d'application des principes du 
présent article, la Commission peut arrêter 
les mesures techniques d'application 
appropriées pour:

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive.

Amendement 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) harmoniser les règles relatives à la 
disponibilité et à l'utilisation efficace du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 9;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" 
(n° 676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").
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Amendement 80
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) harmoniser les règles relatives à la 
disponibilité et à l'utilisation efficace du 
spectre radioélectrique conformément à 
l'article 9;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" 
(n° 676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").

Amendement 81
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -aa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (-aa) assurer la diffusion coordonnée et 
en temps voulu des informations relatives 
à l'attribution, à la disponibilité et à 
l'utilisation des radiofréquences;

Or. en

Justification

Il importe, dans un souci de cohérence, que toutes les mesures d'harmonisation dans le 
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domaine de la gestion du spectre radioélectrique soient regroupées et non dispersées dans 
deux dispositifs juridiques différents (directive-cadre et décision "Spectre").

Amendement 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -aa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-aa) assurer la diffusion coordonnée et 
en temps voulu des informations relatives 
à l'attribution, à la disponibilité et à 
l'utilisation des radiofréquences;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" 
(n° 676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre"). 

Amendement 83
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -aa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-aa) assurer la diffusion coordonnée et 
en temps voulu des informations relatives 
à l'attribution, à la disponibilité et à 
l'utilisation des radiofréquences;
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Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" (n° 
676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre"). 

Amendement 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) harmoniser la détermination des
bandes de fréquences dont les droits 
d'utilisation peuvent être transférés ou 
loués entre entreprises;

(a) identifier les bandes de fréquences dont 
les droits d'utilisation peuvent être 
transférés ou loués entre entreprises, à 
l'exclusion des radiofréquences que les 
États membres prévoient d'affecter à des 
services de radiodiffusion;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" (n° 
676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").
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Amendement 85
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) harmoniser la détermination des
bandes de fréquences dont les droits 
d'utilisation peuvent être transférés ou 
loués entre entreprises;

(a) identifier les bandes de fréquences dont 
les droits d'utilisation peuvent être 
transférés ou loués entre entreprises, à 
l'exclusion des radiofréquences que les 
États membres prévoient d'affecter à des 
services de radiodiffusion;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" 
(n° 676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").

Amendement 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et 
technologique, et harmoniser la portée et 
la nature de toute exception à ce principe, 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4, autre que celles visant à assurer la 
promotion de la diversité culturelle et 

Ces mesures d'application ne portent pas 
atteinte aux mesures prises au niveau 
communautaire ou national, dans le 
respect du droit communautaire, pour 
poursuivre des objectifs d'intérêt général, 
notamment en ce qui concerne la 
réglementation en matière de contenus et 
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linguistique et le pluralisme des médias. la politique audiovisuelle;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" (n° 
676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre"). 

Amendement 87
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) créer une exception au principe de 
neutralité à l'égard des services et 
technologique, et harmoniser la portée et 
la nature de toute exception à ce principe, 
conformément à l'article 9, paragraphes 3 
et 4, autre que celles visant à assurer la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et le pluralisme des médias.

Ces mesures d'application ne portent pas 
atteinte aux mesures prises au niveau 
communautaire ou national, dans le 
respect du droit communautaire, pour 
poursuivre des objectifs d'intérêt général, 
notamment en ce qui concerne la 
réglementation en matière de contenus et 
la politique audiovisuelle;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" (n° 
676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").
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Amendement 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission 
peut recourir à la procédure d'urgence 
visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de 
l'application des dispositions du présent 
paragraphe, la Commission peut être 
assistée par l'Autorité conformément à 
l'article 10 du règlement […/CE].

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Lors de 
l'application des dispositions des points a) 
à c)du présent paragraphe, la Commission 
peut être assistée par le RSPC

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" (n° 
676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").

Amendement 89
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission 
peut recourir à la procédure d'urgence 
visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de 
l'application des dispositions du présent 
paragraphe, la Commission peut être 
assistée par l'Autorité conformément à 
l'article 10 du règlement […/CE].

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Lors de
l'application des dispositions des points a) 
à c)du présent paragraphe, la Commission 
peut être assistée par le RSPC

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence juridique avec l'article 8 bis (nouveau) et la définition de la 
neutralité technologique et à l'égard des services prévue à l'article 9 de la présente directive. 
De même, la cohérence juridique s'impose avec la décision "Spectre radioélectrique" (n° 
676/2002/CE), notamment en ce qui concerne la portée de l'article relatif aux mesures 
techniques d'application et aux objectifs d'intérêt général (nouveau point d) qui correspond à 
l'article 1, paragraphe 4 de la décision "Spectre").

Amendement 90
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2002/21/CE
Article 9 quater – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (-a) harmoniser les règles relatives à la 
disponibilité et à l'utilisation efficace du 
spectre radioélectrique conformément à la 
procédure prévue à l'annexe I;

Or. en
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Justification

Il importe, dans un souci de cohérence, que toutes les mesures d'harmonisation dans le 
domaine de la gestion du spectre radioélectrique soient regroupées et non dispersées dans 
deux dispositifs juridiques différents (directive-cadre et décision "Spectre").

Amendement 91
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 - point b 
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission 
peut recourir à la procédure d'urgence 
visée à l'article 22, paragraphe 4.

Les mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La procédure d'urgence ne se justifie pas en l'occurrence.

Amendement 92
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 - point b 
Directive 2002/21/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 

Les mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
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présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuses, la Commission 
peut recourir à la procédure d'urgence 
visée à l'article 22, paragraphe 4.

présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 22, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La procédure d'urgence ne se justifie pas en l'occurrence.

Amendement 93
Katerina Batzeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3 - point a
Directive 2002/19/CE
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations et conditions imposées en 
vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Les obligations et conditions imposées en 
vertu du paragraphe 1 sont objectives, 
transparentes, proportionnées et non 
discriminatoires et elles sont mises en 
œuvre conformément aux procédures 
prévues aux articles 6 et 7 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Ces procédures ne s'appliquent pas au 
paragraphe 1, point b) du présent article. 

Or. en

Justification

Les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) de la directive 2002/19 (directive 
"'Accès") ont pour but de préserver le pluralisme des médias et la diversité culturelle dans le 
domaine de la télévision numérique et, partant, relèvent manifestement de la compétence des 
États membres.
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Amendement 94
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas 
l'utilisation de radiofréquences à l'octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d'utilisation de ces
radiofréquences dans l'autorisation 
générale sauf s'il est justifié d'accorder des 
droits individuels pour:

1. Les États membres facilitent l'utilisation 
des radiofréquences dans le cadre de
l'autorisation générale. Les États membres 
peuvent accorder des droits individuels 
pour:

Or. en

Justification

Il se peut que les autorisations générales représentent une solution viable dans le long terme 
à mesure que la technologie évolue pour prévenir les problèmes d'interférences. Il convient 
cependant que l’octroi de droits individuels reste la procédure normale d’allocation du 
spectre.

Amendement 95
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/CE
Article 5 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ne soumettent pas 
l'utilisation de radiofréquences à l'octroi 
de droits individuels, mais incluent les 
conditions d'utilisation de ces
radiofréquences dans l'autorisation 
générale sauf s'il est justifié d'accorder des 
droits individuels pour:

1. Les États membres facilitent l'utilisation 
des radiofréquences dans le cadre de
l'autorisation générale. Les États membres 
peuvent accorder des droits individuels 
pour:
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Or. en

Justification

(Amendement 72 au rapport Trautmann, justification modifiée). Il se peut que les 
autorisations générales représentent une solution viable dans le long terme à mesure que la 
technologie évolue pour prévenir les problèmes d'interférences. Il convient cependant que 
l’octroi de droits individuels reste la procédure normale d’allocation du spectre. Dans la 
pratique, la Commission confirme cette approche, par exemple dans sa communication sur le 
dividende numérique dans laquelle elle propose l'attribution de services spécifiques à des 
gammes secondaires spécifiques par le biais de licences individuelles.

Amendement 96
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2002/20/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 
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 

Sans préjudice des critères et procédures
particuliers 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 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).



PE405.980v01-00 62/70 AM\722479FR.doc

FR

objectif d'intérêt général conformément 
au droit communautaire.

Or. en

Justification

La proposition correspond à la directive actuellement en vigueur qui s'est révélée être 
fonctionnelle et efficace.

Amendement 97
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'atteindre les objectifs fixés à 
l'article 1er, et sans préjudice de l'article 5, 
paragraphe 2, de la présente directive, la 
Commission peut arrêter des mesures 
d'application pour:

1. Sans préjudice de l'article 5, 
paragraphes 1 et 2, de la présente 
directive, et des articles 8 et 9 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), la 
Commission peut arrêter des mesures 
d'application pour:

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 98
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) déterminer les radiofréquences dont 
l'utilisation doit faire l'objet d'autorisations 
générales ou de droits individuels;

a) déterminer les radiofréquences dont 
l'utilisation doit faire l'objet d'autorisations 
générales;

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 99
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) harmoniser les procédures d'octroi des 
autorisations générales ou des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros; 

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 100
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) harmoniser les conditions précisées à 
l'annexe II concernant les autorisations 
générales ou les droits individuels 
d'utilisation de radiofréquences ou de 
numéros;

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 101
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) prévoir la modification ou le retrait des 
autorisations ou droits d'utilisation et les 
procédures concernant le point d);

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 102
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) établir les procédures de sélection des 
entreprises auxquelles les autorités de 
régulation nationales accordent des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros 
conformément, le cas échéant, aux 
dispositions de l'article 6 ter.  

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 103
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures énumérées aux points a) à d) 
et f), qui ont pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 14 bis, paragraphe 3. Pour des 
raisons d'urgence impérieuses, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d'urgence visée à l'article 14 bis, 
paragraphe 4.

Les mesures énumérées ci-dessus, qui ont 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 14 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Toutes les mesures d'application prévues à l'article 6 bis (mesures d'harmonisation) doivent 
être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. La procédure 
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d'urgence ne se justifie pas pour l’adoption de ces mesures.

Amendement 104
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter - paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mesure technique d'application 
visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, point 
f), peut prévoir que l'Autorité fasse des 
propositions concernant la sélection des 
entreprises auxquelles des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros doivent 
être accordés conformément à l'article 12 
du règlement […/CE].

supprimé

Dans ce cas, la mesure précise le délai 
dans lequel l'Autorité achève la sélection, 
la procédure, les règles et conditions 
applicables à la sélection, et le détail des 
redevances et droits à imposer aux 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences et/ou de numéros afin 
d'assurer l'utilisation optimale du spectre 
et des ressources de numérotation. La 
procédure de sélection est ouverte, 
transparente, non discriminatoire et 
objective.

Or. en

Justification

Les procédures de sélection dans l'ensemble de l'Union pour l'octroi des droits doivent faire 
l'objet de propositions législatives spécifiques et ne pas relever de la comitologie.
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Amendement 105
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mesure technique d'application 
visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, point 
f), peut prévoir que l'Autorité fasse des 
propositions concernant la sélection des 
entreprises auxquelles des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros doivent 
être accordés conformément à l'article 12 
du règlement […/CE].

supprimé

Dans ce cas, la mesure précise le délai 
dans lequel l'Autorité achève la sélection, 
la procédure, les règles et conditions 
applicables à la sélection, et le détail des 
redevances et droits à imposer aux 
détenteurs de droits d'utilisation de 
radiofréquences et/ou de numéros afin 
d'assurer l'utilisation optimale du spectre 
et des ressources de numérotation. La 
procédure de sélection est ouverte, 
transparente, non discriminatoire et 
objective.

Or. en

Justification

(Amendement 82 du rapport Trautmann et proposition de compromis de la Présidence du 24 
avril 2008). Les procédures de sélection dans l'ensemble de l'Union pour l'octroi des droits 
doivent faire l'objet de propositions législatives spécifiques et ne pas relever de la 
comitologie.
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Amendement 106
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En tenant le plus grand compte de 
l'avis de l'Autorité, la Commission arrête 
une mesure de sélection des entreprises 
auxquelles sont accordés des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros. La 
mesure précise le délai dans lequel les 
autorités de régulation nationales 
accordent ces droits d'utilisation. Ce 
faisant, la Commission statue 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Les procédures de sélection dans l'ensemble de l'Union pour l'octroi des droits doivent faire 
l'objet de propositions législatives spécifiques et ne pas relever de la comitologie.

Amendement 107
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 2002/20/CE
Article 6 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En tenant le plus grand compte de 
l'avis de l'Autorité, la Commission arrête 
une mesure de sélection des entreprises 
auxquelles sont accordés des droits 
individuels d'utilisation de 
radiofréquences ou de numéros. La 

supprimé
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mesure précise le délai dans lequel les 
autorités de régulation nationales 
accordent ces droits d'utilisation. Ce 
faisant, la Commission statue 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14 bis, paragraphe 2.

Or. en

Justification

(Amendement 82 du rapport Trautmann et proposition de compromis de la Présidence du 24 
avril 2008). Les procédures de sélection dans l'ensemble de l'Union pour l'octroi des droits 
doivent faire l'objet de propositions législatives spécifiques et ne pas relever de la 
comitologie.

Amendement 108
Ignasi Guardans Cambó

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 11
Directive 2002/20/CE
Article 14 bis  – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 
2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect 
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Or. en

Justification

Le type des mesures de comitologie adoptées conformément à la directive "Autorisation" ne 
justifie pas le recours à l’urgence.
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Amendement 109
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 11 
Directive 2002/20/CE
Article 14 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 
2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect 
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Or. en

Justification

(Amendement 85 au rapport Trautmann). Le type des mesures de comitologie adoptées 
conformément à la directive "Autorisation" ne justifie pas le recours à l’urgence.

Amendement 110
Helga Trüpel

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 - point 15
Directive 2002/20/CE
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une nouvelle annexe II, dont le texte 
figure en annexe à la présente directive, 
est ajoutée.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression conformément au document du Conseil du 24 avril.
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