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Par une lettre enregistrée le 22 juin 2015, la société Prosodie fait part de sa volonté de se 
désister de la présente instance.  
 
L’Autorité constate que ce désistement est pur et simple. Il convient d’en donner acte. 
 
 
Décide : 
 
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Prosodie de sa demande de 
règlement de différend l'opposant à la société française du radiotéléphone. 
 
Article 2 : La directrice des affaires juridiques de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes est chargée de notifier la présente décision aux 
sociétés Prosodie et société française du radiotéléphone, qui sera rendue publique, sous 
réserve des secrets protégés par la loi. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 1er juillet 2015 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Sébastien SORIANO 
  


