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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission relative à une décision du Conseil et du Parlement européen 
concernant "la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par 
satellite" vise à créer aussi rapidement que possible un vaste marché intérieur pour ces 
services. Les services mobiles par satellite doivent contribuer à la réalisation des objectifs de 
Lisbonne, promouvoir l'innovation, conférer davantage de souplesse et, ainsi, améliorer 
l'accès au haut débit sur tout le territoire de l'Union européenne et le choix des services 
proposés aux consommateurs.

Tout en approuvant sur le principe l'objectif visé par la proposition de la Commission, votre 
rapporteur pour avis estime que le moment choisi pour cette procédure pose problème dans la 
mesure où il s'agit d'établir une réglementation spécifique concernant les services mobiles par 
satellite avant même la révision de l'ensemble des dispositions relatives aux 
télécommunications et à la politique en matière de fréquences.

Par conséquent, la décision relative aux services mobiles par satellite devrait être adoptée à 
titre purement exceptionnel et ne pas créer de précédent. Cette exception ne peut se justifier 
que si elle est limitée à la procédure engagée par la Commission pour les opérateurs de 
systèmes mobiles par satellite afin de permettre l'accès au haut débit sur l'ensemble du 
territoire de l'Union européenne. Selon les dispositions en vigueur, la décision concernant 
l'attribution des radiofréquences pour les différents services, sur la base d'un cadre 
réglementaire uniforme, y compris la directive relative aux services médias audiovisuels, reste 
du ressort des États membres. En ce qui concerne l'attribution des radiofréquences, votre 
rapporteur pour avis signale également qu'il est important d'avoir différents modèles 
d'attribution des licences pour les différents types de service mobile, notamment du point de 
vue de la diversité culturelle et du pluralisme des médias. Elle demande une harmonisation 
avec le droit national applicable aux médias pour l'attribution des radiofréquences dans le cas 
d'éléments terrestres, ainsi que l'établissement d'un rapport sur l'évolution des MMS.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Dans sa résolution 2006/2212 sur une 
politique européenne en matière de spectre 
radioélectrique du 14 février 2007, le 

(2) Dans sa résolution 2006/2212 sur une 
politique européenne en matière de spectre 
radioélectrique du 14 février 2007, le 
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Parlement européen a souligné l'importance 
des communications pour les régions rurales 
et les régions les moins développées en 
faveur desquelles la diffusion à haut débit, 
les communications mobiles à basse 
fréquence et les nouvelles techniques sans fil 
sont de nature à offrir des solutions 
rationnelles pour parvenir à une couverture 
universelle des 27 États membres de l'Union 
dans une optique d'aménagement durable 
des territoires. Le Parlement européen a 
également fait observer que les régimes 
gouvernant, dans les États membres, 
l'attribution des fréquences radioélectriques
et leur exploitation diffèrent largement et 
que ces divergences constituent de sérieux 
obstacles à la réalisation d'un marché 
unique qui fonctionne d'une manière 
satisfaisante.

Parlement européen a souligné l'importance 
des communications pour les régions rurales 
et les régions les moins développées en 
faveur desquelles la diffusion à haut débit, 
les communications mobiles à basse 
fréquence et les nouvelles techniques sans fil 
sont de nature à offrir des solutions 
rationnelles pour parvenir à une couverture 
universelle des 27 États membres de l'Union 
dans une optique d'aménagement durable 
des territoires. Néanmoins, le Parlement
européen est opposé à un modèle 
unilatéralement axé sur le marché pour 
l'attribution des fréquences radioélectriques
et demande l'adoption d'un système qui
admette différents modèles d'attribution des 
licences.

Amendement 2
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) D'un point de vue réglementaire, 
l'adoption de dispositions régissant les MSS 
avant même la révision de l'ensemble des 
dispositions relatives aux 
télécommunications est problématique et 
devrait donc avoir un caractère 
exceptionnel. 

Justification

Il s'agit en l'occurrence d'établir une réglementation spécifique avant même que les 
conditions cadres générales soient fixées par la voie de la révision de l'ensemble des 
dispositions relatives aux télécommunications. D'un point de vue réglementaire, il y a lieu 
d'émettre des réserves sur la méthode qui consiste à aller du particulier au général.

Amendement 3
Considérant 5

(5) L'introduction de nouveaux systèmes 
fournissant des services mobiles par satellite 
(MSS) contribuerait au développement du 
marché intérieur et intensifierait la 

(5) L'introduction de nouveaux systèmes 
fournissant des services mobiles par satellite 
(MSS) contribuerait au développement du
marché intérieur et intensifierait la 
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concurrence en augmentant l'offre de 
services paneuropéens et la connectivité 
point-à-point ainsi qu'en encourageant les 
investissements rentables. Les MSS 
constituent une nouvelle plateforme pour 
divers types de services paneuropéens de 
télécommunications et de 
radiodiffusion/multidiffusion, 
indépendamment de la localisation de 
l’utilisateur final, tels qu’accès 
internet/intranet à haut débit, multimédia 
mobile et protection civile et secours en cas 
de catastrophe. De tels services pourraient, 
en particulier, améliorer la couverture des 
zones rurales dans la Communauté et réduire 
ainsi la fracture numérique sur le plan 
géographique, tout en contribuant à la 
compétitivité du secteur européen des 
technologies de l'information et des 
communications conformément aux 
objectifs de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée.

concurrence en augmentant l'offre de 
services paneuropéens et la connectivité 
point-à-point ainsi qu'en encourageant les 
investissements rentables. Les MSS 
constituent une nouvelle plateforme pour 
divers types de services paneuropéens de 
télécommunications et de 
radiodiffusion/multidiffusion, 
indépendamment de la localisation de 
l’utilisateur final, tels qu’accès 
internet/intranet à haut débit, multimédia 
mobile et services mobiles de médias 
audiovisuels, protection civile et secours en 
cas de catastrophe. De tels services 
pourraient, en particulier, améliorer la 
couverture des zones rurales dans la 
Communauté et, ainsi, réduire la fracture 
numérique sur le plan géographique et 
renforcer la diversité culturelle et le 
pluralisme des médias en tant qu'objectifs 
importants de l'UE, tout en contribuant à la 
compétitivité du secteur européen des 
technologies de l'information et des 
communications conformément aux 
objectifs de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée.

Justification

Les services de télévision mobiles et l'encouragement à la diversité culturelle et au pluralisme 
des médias peuvent contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs de 
Lisbonne. Il importe néanmoins, dans cette perspective, de créer les conditions cadres qui 
conviennent, ce qui implique qu'ils doivent également être encouragés dans le cadre des MSS.

Amendement 4
Considérant 5 ter (nouveau)

(5 ter) Le succès des services mobiles par 
satellite et, partant, leur contribution à la 
réalisation des objectifs de Lisbonne 
dépendent néanmoins dans une large 
mesure de l'existence d'offres de contenus 
destinés à être diffusés qui soient 
attrayantes pour le grand public et 
diversifiées.
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Amendement 5
Considérant 8

(8) La gestion technique du spectre 
radioélectrique, telles qu'elle est organisée 
par la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision "spectre 
radioélectrique"), en général, et la 
décision 2007/98/CE de la Commission, en 
particulier, ne concerne pas les procédures 
d'assignation et d'octroi des droits 
d'utilisation des radiofréquences.

(8) Afin de garantir la conformité avec le 
droit communautaire, il est notamment 
indispensable que l'assignation des 
radiofréquences dans le domaine 
satellitaire soit conforme aux principes 
généraux qui régissent la gestion des 
radiofréquences conformément à la 
directive 2002/21/CE et à la législation 
nationale, même si la gestion technique du 
spectre radioélectrique, telles qu'elle est 
organisée par la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique dans la Communauté 
européenne (décision "spectre 
radioélectrique"), en général, et la 
décision 2007/98/CE de la Commission, en
particulier, ne concerne pas les procédures 
d'assignation et d'octroi des droits 
d'utilisation des radiofréquences.

Amendement 6
Considérant 11

(11) Pour éviter que les États membres ne 
prennent des décisions qui pourraient 
entraîner une fragmentation du marché 
intérieur et nuire aux objectifs fixés à 
l'article 8 de la directive "cadre", il convient 
d'harmoniser les critères de sélection des 
systèmes mobiles par satellite de sorte que le 
processus de sélection permette de mettre le 
même ensemble de services mobiles par 
satellite à disposition dans toute l'Europe. 
L'investissement initial important et les 
risques techniques et financiers élevés que 
suppose le développement de systèmes 
mobiles par satellite impliquent de réaliser 
des économies d'échelle, sous la forme d'une 
large couverture géographique 
paneuropéenne, de sorte que ces systèmes 
restent économiquement rentables.

(11) Pour éviter que les États membres ne 
prennent des décisions qui pourraient 
entraîner une fragmentation du marché 
intérieur pour les MSS et nuire aux objectifs 
fixés à l'article 8 de la directive "cadre", le 
Conseil et le Parlement européen
consentent à titre tout à fait exceptionnel à 
ce que les critères de sélection des systèmes 
mobiles par satellite soient harmonisés, de 
sorte que le processus de sélection permette 
de mettre le même ensemble de services 
mobiles par satellite à disposition dans toute 
l'Europe. L'investissement initial important 
et les risques techniques et financiers élevés 
que suppose le développement de systèmes 
mobiles par satellite impliquent de réaliser 
des économies d'échelle, sous la forme d'une 
large couverture géographique 
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paneuropéenne, de sorte que ces systèmes 
restent économiquement rentables.

Amendement 7
Considérant 12

(12) En outre, le succès du lancement de tels 
services exige de coordonner les actions 
réglementaires des États membres. Toute 
différence entre les procédures nationales de 
sélection risquerait aussi de provoquer une 
fragmentation du marché intérieur due aux 
divergences dans l'application des critères de 
sélection, y compris de la pondération de ces 
critères, ou dans le calendrier des procédures 
de sélection. Il en résulterait une diversité de 
candidats sélectionnés en contradiction avec 
la nature paneuropéenne de ces services 
mobiles par satellite. La sélection, par des 
États membres, d'opérateurs de MSS 
différents pourrait aboutir à des situations 
complexes en termes d'interférences 
nuisibles, voire impliquer qu'un opérateur 
sélectionné ne puisse fournir un service 
paneuropéen si, par exemple, des 
radiofréquences différentes lui sont 
assignées dans les États membres. Par 
conséquent, l'harmonisation des critères de 
sélection doit être complétée par 
l'instauration d'un mécanisme commun de 
sélection qui donnerait un résultat coordonné 
pour tous les États membres.

(12) En outre, le succès du lancement de tels 
services exige de coordonner les actions 
réglementaires des États membres. Toute 
différence entre les procédures nationales de 
sélection risquerait aussi de provoquer une 
fragmentation du marché intérieur due aux 
divergences dans l'application des critères de 
sélection, y compris de la pondération de ces 
critères, ou dans le calendrier des procédures 
de sélection. Il en résulterait une diversité de 
candidats sélectionnés en contradiction avec 
la nature paneuropéenne de ces services 
mobiles par satellite. La sélection, par des 
États membres, d'opérateurs de MSS 
différents pourrait aboutir à des situations 
complexes en termes d'interférences 
nuisibles, voire impliquer qu'un opérateur 
sélectionné ne puisse fournir un service 
paneuropéen si, par exemple, des 
radiofréquences différentes lui sont 
assignées dans les États membres. Par 
conséquent, l'harmonisation des critères de 
sélection doit être complétée par 
l'instauration d'un mécanisme commun de 
sélection qui donnerait un résultat coordonné 
pour tous les États membres, sans que ce 
mécanisme comporte l'assignation des 
radiofréquences et l'octroi de droits
d'utilisation des radiofréquences.

Justification

Il est évident que la procédure qui consiste à adopter des dispositions en allant du particulier 
au général pose problème d'un point de vue réglementaire.

Amendement 8
Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision a pour objet de créer 1. La présente décision a pour objet de créer 



PE398.695v01-00 8/10 PA\701168FR.doc

FR

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

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

Justification

Il est très important de préciser qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui ne crée pas de 
précédent.

Amendement 9
Article 1, paragraphe 5

5. La présente décision s'applique à la bande 
de fréquences de 2 GHz, qui comprend les 
radiofréquences entre 1980 MHz et 
2010 MHz pour les communications Terre-
satellite et entre 2170 MHz et 2200 MHz 
pour les communications satellite-Terre, 
conformément à la décision 2007/98/CE.

5. La présente décision s'applique à la bande 
de fréquences de 2 GHz, qui comprend les 
radiofréquences entre 1980 MHz et 
2010 MHz pour les communications Terre-
satellite et entre 2170 MHz et 2200 MHz 
pour les communications satellite-Terre, 
conformément à la décision 2007/98/CE, 
dans le respect des dispositions relatives à 
l'assignation des radiofréquences 
conformément à la directive 2002/21/CE et, 
en particulier, à son article 9.

Justification

Il est indispensable que les nouvelles procédures d'assignation de radiofréquences dans le 
domaine satellitaire ne soient établies qu'après adoption des décisions politiques concernant
le cadre réglementaire fondamental applicable aux différentes catégories de services de 
communications électroniques. Elles doivent de toute façon être conformes aux nouvelles 
dispositions.

Amendement 10
Article 2, paragraphe 1

1. Aux fins de la présente décision, les 1. Aux fins de la présente décision, les 
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définitions figurant dans la 
directive 2002/21/CE et la 
directive 2002/20/CE s'appliquent.

définitions figurant dans la 
directive 2002/21/CE, la 
directive 2002/20/CE et la directive 
2007/65/CE (directive relative aux services 
médias audiovisuels) s'appliquent.

Justification

Les services de contenu sont régis par la directive relative aux services médias audiovisuels 
et représenteront une part importante des services fournis par les systèmes mobiles par 
satellites (MSS).

Amendement 11
Article 3, paragraphe 2

2. La procédure vise à mettre sans délai la 
bande de fréquences de 2 GHz en service 
tout en donnant aux candidats la possibilité 
de participer à la procédure de sélection 
comparative dans des conditions équitables 
et non discriminatoires.

2. La procédure vise exclusivement à mettre 
sans délai la bande de fréquences de 2 GHz 
en service pour les MSS tout en donnant aux 
candidats la possibilité de participer à la 
procédure de sélection comparative dans des 
conditions équitables et non 
discriminatoires.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 1

1. Si l'ensemble des radiofréquences 
demandées par les candidats déclarés 
admissibles lors de la première phase de 
sélection excède le nombre de 
radiofréquences disponibles, telles que 
définies en vertu de l'article 3, paragraphe 3, 
la Commission sélectionne les candidats 
admissibles en fonction des autres critères 
suivants:
(a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur;
(b) efficacité d'utilisation du spectre;
(c) couverture géographique 
paneuropéenne;
(d) objectifs d'intérêt général.

1. Si l'ensemble des radiofréquences 
demandées par les candidats déclarés 
admissibles lors de la première phase de 
sélection excède le nombre de 
radiofréquences disponibles, telles que 
définies en vertu de l'article 3, paragraphe 3, 
la Commission sélectionne les candidats 
admissibles en fonction des autres critères et 
des priorités suivants:
(a) avantages concurrentiels et pour le 
consommateur que procure une couverture 
géographique paneuropéenne;

a bis) objectifs d'intérêt général;
a ter) efficacité d'utilisation du spectre.
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Amendement 13
Article 8, paragraphe - 1 (nouveau)

- 1. Afin de garantir une conformité avec le 
droit communautaire, l'assignation des 
radiofréquences pour les éléments 
terrestres doit être faite en concertation 
avec les institutions nationales compétentes 
en matière de droit des médias.

Justification

L'assignation des radiofréquences est en principe du ressort des États membres.

Amendement 14
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Au plus tard un an après l'entrée en 
vigueur de la présente décision, puis tous 
les trois ans, la Commission transmet au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social un rapport sur 
l'offre effective de MSS dans les États 
membres.
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