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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La bande ultra-haute fréquence (UHF), actuellement utilisée pour la télévision numérique 

terrestre (TNT) et pour les microphones sans fil dans les programmes et événements spéciaux 

(PMSE), comprend la gamme de fréquences 470-790 MHz. 

Aujourd'hui, il existe une demande sans cesse croissante de services haut débit sans fil: une 

pression de plus en plus forte pèse sur la capacité existante des réseaux en raison du trafic de 

données mobiles. En conséquence, la demande de fréquences supplémentaires augmente. 

Dans cette proposition, la Commission vise à traiter ces questions en proposant une approche 

équilibrée à long terme pour l'utilisation de cette bande: 

- Pour la bande 700 MHz (694-790 MHz), la Commission propose un calendrier commun 

afin de la mettre à disposition de l'utilisation par le haut débit sans fil, de manière efficace, 

dans le respect de conditions techniques harmonisées, ainsi que des mesures de 

coordination liées pour soutenir cette transition. La bande 700 MHz devrait être attribuée 

au haut débit sans fil au plus tard d'ici au 30 juin 2020 dans tous les États membres. 

- Pour la bande de fréquences inférieures à 700 MHz (470-694 MHz), la Commission 

établit une priorité à long terme pour la diffusion de services de médias audiovisuels 

auprès du grand public et poursuit une approche souple d'utilisation de la bande de 

fréquences pour répondre aux différents niveaux d'utilisation de la télévision numérique 

terrestre (TNT) dans les États membres. Cela signifie que cette bande restera disponible, 

en priorité, pour les services audiovisuels, mais la Commission introduit une "option de 

souplesse" prévoyant que dans certaines circonstances, d'autres services pourront y avoir 

accès. 

Le rapporteur pour avis, tout en se félicitant de l'engagement de la Commission de tenir 

compte des besoins particuliers liés à la diffusion de services de médias audiovisuels, souhaite 

toutefois faire part de ses préoccupations sur trois questions principales: 

- L'échéance commune pour la réaffectation de la bande 700 MHz. 

Retirer les services de la TNT de la bande 700 MHz est un défi majeur, en particulier pour 

les États membres dans lesquels la TNT est la plateforme principale de réception de la 

télévision. 

Dans l'Union européenne, la situation n'est pas homogène: la France et l'Allemagne ont 

déjà mis aux enchères la bande 700 MHz pour les services mobiles alors que la Suède et la 

Finlande ont exposé leurs plans de réaffecter la bande 700 MHz dans les années à venir. 

La plupart des États membres a cependant attribué des licences dans la bande 700 MHz 

pour la radiodiffusion au-delà de 2020.  

En fixant un délai strict pour retirer les services de la TNT de la bande 700 MHz d'ici au 

30 juin 2020, la Commission refuse aux États membres le temps supplémentaire dont 

certains auraient besoin. 
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Dans ce contexte, le rapporteur pour avis suggère de prolonger le délai au 31 décembre 

2022 (Article 1er) afin de donner suffisamment de temps à l'ensemble des États membres 

pour assurer la disponibilité de la bande 700 MHz pour l'utilisation mobile. Cela rejoint la 

suggestion du rapport Lamy (2020 +/- deux ans). 

- L'introduction d'une "option de souplesse" pour déployer des technologies de 

remplacement dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, en liaison descendante 

uniquement, pour des services de communications électroniques à haut débit sans fil. 

Comme le suggère le rapport Lamy et comme le préconise également le groupe pour la 

politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) dans son avis de 2015, il convient 

d'assurer la disponibilité à long terme, au moins jusqu'en 2030, de la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz (470-694 MHz) pour la radiodiffusion (TNT). 

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis estime que l'option de "souplesse" n'est pas 

nécessaire à ce stade et suggère que cette option (Article 4) soit supprimée de la 

proposition; la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devrait continuer à être utilisée 

pour la radiodiffusion numérique au moins jusqu'à la fin de 2030 (Article 6 bis nouveau), 

un réexamen étant prévu pour 2025. 

Le rapporteur pour avis estime par ailleurs que cette option doit tout d'abord être 

soigneusement étudiée et testée et qu'elle devrait uniquement être envisagée à long terme 

si elle s'avère compatible avec la radiodiffusion dans l'État membre en question et qu'elle 

est clairement soutenue par la demande du marché. 

Les suggestions du rapporteur pour avis sont conformes aux conclusions "20-25-30" du 

rapport Lamy à cet égard. 

- Le rapporteur pour avis souhaite également aborder la question des coûts de migration et 

des interférences. 

Libérer la bande 700 MHz des services de radiodiffusion exige des modifications 

techniques au réseau de TNT en raison du changement des fréquences. Les 

consommateurs devront changer leur équipement à domicile et les radiodiffuseurs devront 

apporter des modifications à leur infrastructure. Cela signifie des coûts supplémentaires. 

Par ailleurs, l'expérience précédente, tirée de la libération de la bande 800 MHz, a montré 

qu'il pouvait y avoir des interférences par rapport aux services de radiodiffusion des 

bandes adjacentes. Il est essentiel de veiller à ce que la TNT soit préservée et protégée des 

interférences négatives. 

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis suggère que les États membres assurent la 

disponibilité, en temps utile, de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de 

migration et les coûts liés aux mesures de limitation des interférences avec les services de 

radiodiffusion ainsi que de garanties/mécanismes concrets pour éviter les interférences 

négatives de l'utilisation mobile dans la bande 700 MHz avec les services de 

radiodiffusion et les PMSE en dessous de 694 MHz (Article 5). 
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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 prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement   1 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Dans le programme pluriannuel en 

matière de politique du spectre 

radioélectrique (PPSR) établi par la 

décision n° 243/2012/UE20, le Parlement 

européen et le Conseil ont fixé les objectifs 

de recenser au moins 1 200 MHz de 

radiofréquences adaptées aux services de 

communications électroniques à haut débit 

sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, 

de soutenir la poursuite du développement 

de services de médias audiovisuels 

innovants en faisant en sorte qu'il y ait 

suffisamment de fréquences disponibles 

pour fournir ces services par satellite ou 

par voie hertzienne, si la nécessité en est 

clairement établie, et de faire en sorte qu'il 

y ait suffisamment de fréquences 

disponibles pour la réalisation de 

programmes et d'événements spéciaux 

(PMSE). 

(1) Dans le programme pluriannuel en 

matière de politique du spectre 

radioélectrique (PPSR) établi par la 

décision n° 243/2012/UE20, le Parlement 

européen et le Conseil ont fixé les objectifs 

de recenser au moins 1 200 MHz de 

radiofréquences adaptées aux services de 

communications électroniques à haut débit 

sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, 

de soutenir la poursuite du développement 

de services de radiodiffusion innovants en 

faisant en sorte qu'il y ait suffisamment de 

fréquences disponibles pour fournir ces 

services par satellite ou par voie 

hertzienne, si la nécessité en est clairement 

établie, et de faire en sorte qu'il y ait 

suffisamment de fréquences disponibles 

pour la réalisation de programmes et 

d'événements spéciaux (PMSE). 

_________________ _________________ 

20 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en 

matière de politique du spectre 

radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, 

p. 7). 

20 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en 

matière de politique du spectre 

radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, 

p. 7). 

 

Amendement   2 

Proposition de décision 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans sa stratégie pour le marché 

unique numérique21, la Commission 

souligne l'importance de la bande de 

fréquences 694-790 MHz (la "bande 700 

MHz") pour assurer la fourniture de 

services à haut débit en zone rurale et 

insiste sur la nécessité d'une libération 

coordonnée de cette bande de fréquences, 

compte tenu également des besoins 

particuliers liés à la diffusion de services 

de médias audiovisuels. 

(2) Dans sa stratégie pour le marché 

unique numérique21, la Commission 

souligne l'importance de la bande de 

fréquences 694-790 MHz (la "bande 

700 MHz") pour assurer la fourniture de 

services à haut débit en zone rurale et 

insiste sur la nécessité d'une libération 

coordonnée de cette bande de fréquences, 

compte tenu également des besoins 

particuliers liés à la diffusion de services 

de radiodiffusion. 

_________________ _________________ 

21 Voir 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/index_fr.htm. 

21 Voir 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/index_fr.htm. 

 

Amendement   3 

Proposition de décision 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le spectre radioélectrique dans la 

bande de fréquences 470-790 MHz 

constitue une ressource précieuse pour le 

déploiement rentable de réseaux sans fil 

offrant une couverture universelle en 

intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ces 

radiofréquences sont actuellement utilisées 

pour la télévision numérique terrestre 

(TNT) et les équipements PMSE audio 

sans fil. Elles contribuent au 

développement des secteurs des médias, de 

la création et de la culture, lesquels en 

dépendent largement pour la fourniture 

sans fil de contenu au grand public. 

(3) Le spectre radioélectrique est un 

bien public. Dans la bande de fréquences 

470-790 MHz, il constitue un bien public 

précieux, pas seulement pour le 

déploiement rentable de réseaux sans fil 

offrant une couverture universelle en 

intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ces 

radiofréquences sont actuellement utilisées 

pour la télévision numérique terrestre 

(TNT) et les équipements PMSE audio 

sans fil. Elles sont par conséquent une 

condition préalable nécessaire à l'accès et 

à la diffusion de biens culturels, 

notamment à la radio. Elles contribuent au 

développement des secteurs des médias, de 

la création et de la culture, lesquels en 

dépendent largement pour la fourniture 

sans fil de contenu au grand public. 
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Amendement   4 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Pour la région 1, qui comprend 

l'Union, le règlement des 

radiocommunications de l'Union 

internationale des télécommunications, 

adopté par la Conférence mondiale des 

radiocommunications, a attribué la bande 

700 MHz à la radiodiffusion et au service 

mobile (à l'exception du service mobile 

aéronautique) à titre co-primaire, et la 

bande de fréquences 470-694 MHz (la 

"bande de fréquences inférieures à 

700 MHz") exclusivement au service de 

radiodiffusion, à titre primaire, et aux 

applications PMSE audio sans fil, à titre 

secondaire. 

(4) Pour la région 1, qui comprend 

l'Union, le règlement des 

radiocommunications de l'Union 

internationale des télécommunications, 

adopté par la Conférence mondiale des 

radiocommunications en 2015, a attribué la 

bande 700 MHz à la radiodiffusion et au 

service mobile (à l'exception du service 

mobile aéronautique) à titre co-primaire, et 

la bande de fréquences 470-694 MHz (la 

"bande de fréquences inférieures à 

700 MHz") exclusivement au service de 

radiodiffusion, à titre primaire, et aux 

applications PMSE audio sans fil, à titre 

secondaire. 

 

Amendement   5 

Proposition de décision 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le partage d'une bande de 

fréquences commune entre le haut débit 

sans fil bidirectionnel (en liaison montante 

et descendante), d'une part, et la 

radiodiffusion télévisuelle 

unidirectionnelle ou les applications PMSE 

audio sans fil, d'autre part, est 

problématique du point de vue technique. 

Cela suppose que la réaffectation des 

fréquences de la bande 700 MHz en faveur 

des services de communications 

électroniques à haut débit hertzien 

bidirectionnel priverait les utilisateurs de la 

TNT et des applications PMSE audio sans 

fil d'une partie de leurs radiofréquences. 

Les secteurs de la TNT et de la PMSE 

doivent donc bénéficier d'une certaine 

prévisibilité réglementaire quant à la 

(6) Le partage d'une bande de 

fréquences commune entre le haut débit 

sans fil bidirectionnel (en liaison montante 

et descendante), d'une part, et la 

radiodiffusion télévisuelle 

unidirectionnelle ou les applications PMSE 

audio sans fil, d'autre part, est 

problématique du point de vue technique. 

Cela suppose que la réaffectation des 

fréquences de la bande 700 MHz en faveur 

des services de communications 

électroniques à haut débit hertzien 

bidirectionnel priverait les utilisateurs de la 

TNT et des applications PMSE audio sans 

fil d'une partie de leurs radiofréquences. 

Les secteurs de la TNT et de la PMSE 

doivent donc bénéficier d'une certaine 

prévisibilité réglementaire quant à la 
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disponibilité de fréquences suffisantes afin 

de pouvoir garantir la fourniture et le 

développement durables de leurs services, 

en particulier de la télévision gratuite. Il 

pourra s'avérer nécessaire de prendre des 

mesures au niveau de l'Union pour faire en 

sorte que des radiofréquences 

supplémentaires, en dehors de la bande de 

fréquences 470-790 MHz, soient 

disponibles pour les applications PMSE 

audio sans fil. 

disponibilité de fréquences suffisantes afin 

de pouvoir garantir la fourniture et le 

développement durables de leurs services, 

en particulier de la télévision gratuite, ainsi 

que le respect des objectifs de la politique 

audiovisuelle nationale et européenne, 

notamment de la cohésion sociale, du 

pluralisme des médias et de la diversité 

culturelle. Il pourra s'avérer nécessaire de 

prendre des mesures au niveau de l'Union 

pour faire en sorte que des radiofréquences 

supplémentaires, en dehors de la bande de 

fréquences 470-790 MHz, soient 

disponibles pour les applications PMSE 

audio sans fil. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Dans son rapport à la Commission 

(le "rapport Lamy")22, M. Pascal Lamy, 

président du groupe à haut niveau sur 

l'utilisation future de la bande de 

fréquences 470-790 MHz, a recommandé 

que la bande 700 MHz soit mise à 

disposition du haut débit sans fil d'ici 

à 2020 (+/- deux ans). L'objectif de 

prévisibilité réglementaire à long terme 

serait atteint pour la TNT dès lors qu'elle 

aurait accès à la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz jusqu'en 2030, étant 

entendu qu'il faudrait réexaminer la 

situation d'ici à 2025. Dans le rapport 

Lamy, il a également été recommandé une 

certaine souplesse au niveau national en 

ce qui concerne l'utilisation de la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz, laquelle 

est limitée à une utilisation en liaison 

descendante uniquement. La "liaison 

descendante uniquement" est la restriction 

qui consiste à limiter toutes les 

transmissions d'un système sans fil, 

indépendamment de la technologie utilisée, 

à la transmission unidirectionnelle entre 

(7) Dans son rapport à la Commission 

(le "rapport Lamy")22, M. Pascal Lamy, 

président du groupe à haut niveau sur 

l'utilisation future de la bande de 

fréquences 470-790 MHz, a recommandé 

que la bande 700 MHz soit mise à 

disposition du haut débit sans fil d'ici 

à 2020 (+/- deux ans). L'objectif de 

prévisibilité réglementaire à long terme 

serait atteint pour la TNT dès lors qu'elle 

aurait accès à la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz jusqu'en 2030, étant 

entendu qu'il faudrait réexaminer la 

situation d'ici à 2025. Dans le rapport 

Lamy, il a également été recommandé 

d'étudier une certaine souplesse en ce qui 

concerne l'utilisation de la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz, laquelle 

est limitée à une utilisation en liaison 

descendante uniquement. La "liaison 

descendante uniquement" est la restriction 

qui consiste à limiter toutes les 

transmissions d'un système sans fil, 

indépendamment de la technologie utilisée, 

à la transmission unidirectionnelle entre 
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des éléments de l'infrastructure centrale, 

comme une antenne relais de télévision ou 

une station de base du service mobile, et 

des terminaux portables ou mobiles, 

comme un téléviseur ou un téléphone 

portable. 

des éléments de l'infrastructure centrale, 

comme une antenne relais de télévision ou 

une station de base du service mobile, et 

des terminaux portables ou mobiles, 

comme un téléviseur ou un téléphone 

portable. 

__________________ __________________ 

22 Rapport de M. Pascal Lamy disponible à 

l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

22 Rapport de M. Pascal Lamy disponible à 

l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

Justification 

La recommandation du rapport Lamy consiste à étudier des possibilités harmonisées au 

niveau de l'Union permettant la coexistence de services de radiodiffusion traditionnels dans 

la bande 470-694 MHz et d'autres services de communications électroniques en liaison 

descendante uniquement (c'est-à-dire unidirectionnelle). 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le groupe pour la politique en 

matière de spectre radioélectrique (RSPG) 

recommande, dans son avis sur une 

stratégie à long terme concernant 

l'utilisation future de la bande UHF (470-

790 MHz) dans l'Union européenne, 

l'adoption d'une approche coordonnée dans 

l'ensemble de l'Union pour mettre la bande 

700 MHz à disposition, en vue de son 

utilisation effective par des services de 

communications électroniques à haut débit 

sans fil, d'ici à la fin de 2020. Il s'agirait d'y 

parvenir tout en assurant la disponibilité à 

long terme, jusqu'en 2030, de la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz pour la 

fourniture, en liaison descendante 

uniquement, de services de médias 

audiovisuels. Le RSPG recommande 

notamment de prévoir une certaine 

souplesse de sorte que la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz puisse 

être également utilisée, en liaison 

(8) Le groupe pour la politique en 

matière de spectre radioélectrique (RSPG) 

recommande, dans son avis sur une 

stratégie à long terme concernant 

l'utilisation future de la bande UHF (470-

790 MHz) dans l'Union européenne, 

l'adoption d'une approche coordonnée dans 

l'ensemble de l'Union pour mettre la bande 

700 MHz à disposition, en vue de son 

utilisation effective par des services de 

communications électroniques à haut débit 

sans fil, d'ici à la fin de 2022. Il s'agirait d'y 

parvenir tout en assurant la disponibilité à 

long terme, au moins jusqu'à la fin 2030, 

de la bande de fréquences inférieures à 700 

MHz pour la radiodiffusion terrestre et 

l'utilisation par des équipements PMSE 

audio sans fil. Le RSPG reconnaît 

l'importance de la plateforme de TNT et 

la nécessité de garantir la sécurité des 

investissements dans l'infrastructure de 

radiodiffusion. Le RSPG recommande par 
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descendante uniquement, par des services 

de communications électroniques à haut 

débit sans fil. 

conséquent que la bande de fréquences 

470-694 MHz reste disponible pour la 

TNT dans un avenir proche, au moins 

jusqu'à la fin 2030. 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Conformément aux articles 9 et 

9 bis de la directive 2002/21/CE, les États 

membres devraient, si possible, adopter 

une approche souple et, en fonction des 

besoins nationaux en matière de diffusion 

de services de médias audiovisuels au 

grand public, peuvent autoriser, dans la 

bande de fréquences inférieures à 

700 MHz, d'autres utilisations en liaison 

descendante uniquement, par exemple 

pour les services de communications 

électroniques à haut débit hertzien. 

Lorsqu'ils autorisent des services de 

communications électroniques à haut 

débit hertzien à utiliser la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz en 

liaison descendante uniquement, les États 

membres devraient veiller à ce qu'une 

telle utilisation ne compromette pas celle 

de ladite bande pour la radiodiffusion 

numérique terrestre dans les États 

membres voisins, comme le prévoit 

l'accord conclu à la Conférence régionale 

des radiocommunications de 200625. 

supprimé 

__________________  

25 Conférence régionale des 

radiocommunications chargée de 

planifier le service de radiodiffusion 

numérique terrestre dans certaines parties 

des régions 1 et 3, dans les bandes de 

fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz 

(CRR-06), Genève. 
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Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Dans tous les cas, l'utilisation du 

spectre dans la bande de fréquences 470-

694 MHz devrait faire l'objet, en 2025 au 

plus tard, d'un réexamen au niveau de 

l'Union, lequel devrait également tenir 

compte du réexamen de cette bande de 

fréquences prévu à l'occasion de la 

Conférence mondiale des 

radiocommunications en 2023. Les 

changements concernant l'utilisation de la 

bande de fréquences inférieures à 700 MHz 

devraient tenir compte des évolutions 

techniques, du comportement des 

consommateurs, de l'importance de 

poursuivre la fourniture d'un service de 

télévision gratuite26 et des objectifs 

sociaux, économiques et culturels d'intérêt 

général. Dans ce contexte, il est nécessaire 

de réaliser des études sur les conditions 

techniques et réglementaires de la 

coexistence, dans la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz, des utilisations 

"historiques" et nouvelles du spectre. Ces 

études devraient permettre d'assurer la 

cohérence des approches adoptées par 

différents États membres en matière 

d'utilisation souple et efficace du spectre, 

et de prendre des mesures 

d'harmonisation technique concernant les 

applications et leur coexistence dans cette 

bande de fréquences. De telles études et 

mesures peuvent être mises au point en 

vertu de la décision n° 676/2002/CE. 

(13) L'utilisation du spectre dans les 

bandes de fréquences 470-960 MHz 

devrait faire l'objet, en 2025 au plus tard, 

d'un réexamen au niveau de l'Union, lequel 

devrait également tenir compte des 

réexamens des bandes de fréquences 

prévus en vue de la Conférence mondiale 

des radiocommunications en 2023. Toute 

option concernant l'utilisation de la bande 

de fréquences inférieures à 700 MHz après 

2030 devrait tenir compte des évolutions 

techniques, du comportement des 

consommateurs, de l'importance de 

poursuivre la fourniture d'un service de 

télévision gratuite26 et des objectifs 

sociaux, économiques et culturels d'intérêt 

général. Dans ce contexte, il est nécessaire 

de réaliser des études sur les conditions 

techniques et réglementaires de la 

coexistence, dans la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz, des utilisations 

"historiques" et nouvelles du spectre. 

__________________ __________________ 

26 Au sens de la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil 

(directive Services de médias 

audiovisuels). 

26 Au sens de la directive 2010/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil 

(directive Services de médias 

audiovisuels). 
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Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les États membres devraient établir 

des feuilles de route nationales cohérentes 

pour faciliter l'utilisation de la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz par des 

services de communications électroniques 

à haut débit hertzien tout en assurant la 

continuité des services de radiodiffusion 

télévisuelle qui libèrent les 

radiofréquences. Une fois établies, les 

feuilles de route devraient être 

communiquées par les États membres, de 

façon transparente, dans l'ensemble de 

l'Union. Elles devraient couvrir les 

activités et calendriers de réaffectation des 

fréquences, les évolutions techniques du 

réseau et de l'équipement de l'utilisateur 

final, la coexistence des équipements radio 

et non radio, les régimes d'autorisation en 

vigueur et nouveaux et les informations sur 

la possibilité de proposer une 

compensation pour les éventuels coûts de 

migration afin d'éviter, entre autres, un 

surcoût pour l'utilisateur final. Si les États 

membres entendent maintenir la TNT, ils 

devraient envisager avec une attention 

particulière, dans leur feuille de route, de 

faciliter les mises à niveau des 

équipements de radiodiffusion et leur 

passage à des technologies plus économes 

en radiofréquences, comme des normes de 

codage vidéo (p. ex. HEVC) et des 

technologies de transmission du signal (p. 

ex. DVB-T2) avancées. 

(14) Les États membres devraient établir 

des feuilles de route nationales cohérentes 

pour faciliter l'utilisation de la bande de 

fréquences inférieures à 700 MHz par des 

services de communications électroniques 

à haut débit hertzien tout en assurant la 

continuité des services de radiodiffusion 

télévisuelle qui libèrent les 

radiofréquences. Une fois établies, les 

feuilles de route devraient être 

communiquées par les États membres, de 

façon transparente, dans l'ensemble de 

l'Union. Elles devraient couvrir les 

activités et calendriers de réaffectation des 

fréquences, les évolutions techniques du 

réseau et de l'équipement de l'utilisateur 

final, la coexistence des équipements radio 

et non radio, les régimes d'autorisation en 

vigueur et nouveaux, les mécanismes 

permettant d'éviter les interférences 

négatives avec les utilisateurs du spectre 

dans les bandes adjacentes et les 

informations sur la possibilité de proposer 

une compensation pour les coûts de 

migration afin d'éviter, entre autres, un 

surcoût pour l'utilisateur final et les 

radiodiffuseurs. Ces compensations 

devraient tenir compte en particulier des 

besoins spécifiques des PME et des start-

up, qui n'ont pas la même capacité 

financière que les autres entreprises. 

Quant à la TNT, les feuilles de route 

devraient envisager avec une attention 

particulière de faciliter, le cas échéant, les 

mises à niveau des équipements de 

radiodiffusion et leur passage à des 

technologies plus économes en 

radiofréquences, comme des normes de 

codage vidéo ou des technologies de 

transmission du signal avancées, dans le 

respect du principe de neutralité 

technologique. 
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Justification 

Il convient de mettre en place des mesures permettant d'éviter les interférences négatives. Les 

États membres devraient également veiller à ce que des ressources financières suffisantes 

soient disponibles pour couvrir les coûts de la migration des services de radiodiffusion dans 

la bande de fréquences inférieures à 700 MHz ainsi que les coûts liés aux mesures de 

limitation des interférences avec ces services. 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les possibilités et le mécanisme de 

compensation éventuelle pour la réalisation 

de la transition en matière d'utilisation du 

spectre dans la bande de fréquences 470-

790 MHz devraient être analysées 

conformément aux dispositions nationales 

applicables, comme prévu par l'article 14 

de la directive 2002/20/CE27, et être 

compatibles avec les dispositions des 

articles 107 et 108 du TFUE. 

(15) Les possibilités et le mécanisme de 

compensation éventuelle pour la réalisation 

de la transition en matière d'utilisation du 

spectre dans la bande de fréquences 

694-790 MHz devraient être analysées 

conformément aux dispositions nationales 

applicables, comme prévu par l'article 14 

de la directive 2002/20/CE du Parlement 

européen et du Conseil27, et être 

compatibles avec les dispositions des 

articles 107 et 108 du TFUE. 

__________________ __________________ 

27 Directive 2002/20/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 mars 2002 

relative à l'autorisation de réseaux et de 

services de communications électroniques 

(directive "autorisation") (JO L 108 du 

24.4.2002, p. 21). 

27 Directive 2002/20/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 mars 2002 

relative à l'autorisation de réseaux et de 

services de communications électroniques 

(directive "autorisation") (JO L 108 du 

24.4.2002, p. 21). 

Justification 

La transition en matière d'utilisation du spectre visée par cette proposition devrait 

uniquement concerner la bande 694-790 MHz ("700 Mhz") et non pas la bande 470-694 MHz 

("bande de fréquences inférieures à 700 MHz") (option de "souplesse" supprimée: voir 

l'amendement relatif à la suppression de l'article 4).  

Amendement  12 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Comme l'objectif de la présente (16) Comme l'objectif de la présente 
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décision, à savoir assurer une transition 

coordonnée, en matière d'utilisation de la 

bande de fréquences 470-790 MHz dans 

l'Union, selon des objectifs communs, ne 

peut pas être atteint de manière suffisante 

par les États membres mais peut, en raison 

de ses dimensions et de ses effets, l'être 

mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 

la présente décision n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif, 

décision, à savoir assurer une transition 

coordonnée, en matière d'utilisation de la 

bande de fréquences 694-790 MHz dans 

l'Union, selon des objectifs communs, ne 

peut pas être atteint de manière suffisante 

par les États membres mais peut, en raison 

de ses dimensions et de ses effets, l'être 

mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 

la présente décision n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif, 

Justification 

La transition en matière d'utilisation du spectre visée par cette proposition devrait 

uniquement concerner la bande 694-790 MHz ("700 Mhz") et non pas la bande 470-694 MHz 

("bande de fréquences inférieures à 700 MHz") (option de "souplesse" supprimée: voir 

l'amendement relatif à la suppression de l'article 4). 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Avant le 30 juin 2020, les États 

membres autorisent l'utilisation de la bande 

de fréquences 694-790 MHz par des 

systèmes de Terre permettant de fournir 

des services de communications 

électroniques à haut débit sans fil, 

uniquement dans les conditions techniques 

harmonisées fixées par la Commission 

conformément à l'article 4 de la décision 

n° 676/2002/CE. Si cela est nécessaire pour 

permettre cette utilisation, les États 

membres appliquent la procédure 

d'autorisation ou modifient les droits 

existants en ce qui concerne l'utilisation du 

spectre radioélectrique conformément à la 

directive 2002/20/CE. 

(1) Avant le 31 décembre 2022, les 

États membres autorisent l'utilisation de la 

bande de fréquences 694-790 MHz par des 

systèmes de Terre permettant de fournir 

des services de communications 

électroniques à haut débit sans fil, 

uniquement dans les conditions techniques 

harmonisées fixées par la Commission 

conformément à l'article 4 de la décision 

n° 676/2002/CE. Si cela est nécessaire pour 

permettre cette utilisation, les États 

membres appliquent la procédure 

d'autorisation ou modifient les droits 

existants en ce qui concerne l'utilisation du 

spectre radioélectrique conformément à la 

directive 2002/20/CE. 
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Justification 

Certains États membres ont, soit déjà commencé, soit planifié la réaffectation de la bande 

700 MHz, tandis que d'autres ont attribué des licences dans la bande 700 MHz pour la 

radiodiffusion au-delà de 2020. La prolongation du délai jusqu'à fin 2022, conformément aux 

recommandations de l'avis du RSPG de 2015 et au rapport Lamy, est par conséquent 

nécessaire pour veiller à ce que certains États membres aient suffisamment de temps pour 

s'adapter. 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant le 30 juin 2022, les États membres 

autorisent la cession ou la location des 

droits d'utilisation du spectre pour les 

services de communications électroniques 

dans la bande de fréquences 694-790 MHz. 

Avant le 31 décembre 2024, les États 

membres autorisent la cession ou la 

location des droits d'utilisation du spectre 

pour les services de communications 

électroniques dans la bande de fréquences 

694-790 MHz. 

Justification 

Le délai est prolongé de deux ans pour être conforme à la prolongation du délai pour la 

réaffectation de la bande 700 MHz (voir amendement à l'article 1er, paragraphe 1). 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 3 –  alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À cette fin, les États membres évaluent la 

nécessité d'assortir de conditions les droits 

d'utilisation des fréquences dans la bande 

694-790 MHz et consultent à ce propos. 

supprimé 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 supprimé 

(1) Les États membres veillent à ce  
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que la bande de fréquences 470-694 MHz 

ou des parties de celle-ci soient 

disponibles pour la fourniture de services 

de médias audiovisuels au grand public 

par voie hertzienne, y compris de la 

télévision gratuite, et pour l'utilisation par 

des équipements PMSE audio sans fil, en 

fonction des besoins nationaux en matière 

de radiodiffusion. Les États membres 

veillent à ce que toute autre utilisation de 

la bande de fréquences 470-694 MHz sur 

leur territoire ne cause aucun brouillage 

préjudiciable à la fourniture de services 

de médias audiovisuels public par voie 

hertzienne dans un État membre voisin. 

(2) Si des États membres autorisent 

l'utilisation du spectre radioélectrique, 

dans la bande de fréquences 470-

694 MHz, par des systèmes de Terre 

permettant de fournir des services de 

communications électroniques autres que 

la radiodiffusion télévisuelle, cette 

utilisation est limitée à une utilisation en 

liaison descendante uniquement. Une telle 

utilisation est sans préjudice des 

obligations résultant des accords 

internationaux et du droit de l'Union. 

 

Justification 

Ladite "souplesse" devrait être supprimée de la proposition; la bande de fréquences 

inférieures à 700 MHz devrait continuer à être utilisée pour la diffusion numérique au moins 

jusqu'à la fin de 2030. 

Amendement   17 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant le 30 juin 2017, les États membres 

adoptent et rendent publics le plan et le 

calendrier qu'ils ont établis au niveau 

national ("feuille de route nationale") pour 

s'acquitter de leurs obligations en vertu des 

articles 1er et 4 de la présente décision. 

Avant le 30 juin 2018, les États membres 

adoptent et rendent publics le plan et le 

calendrier qu'ils ont établis au niveau 

national ("feuille de route nationale") pour 

s'acquitter de leurs obligations en vertu des 

articles 1er et 4 de la présente décision. 
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Amendement   18 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à la 

disponibilité, en temps utile, de ressources 

financières suffisantes pour couvrir les 

coûts de migration ainsi que les coûts liés 

aux mesures nécessaires pour limiter les 

interférences avec les services de 

radiodiffusion. 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres, en coopération avec 

la Commission, mettent en œuvre toutes 

les mesures techniques et réglementaires 

nécessaires pour éviter les interférences 

négatives des services de communications 

électroniques dans la bande de fréquences 

694-790 MHz pour les services de 

radiodiffusion et les PMSE en dessous de 

694 MHz. 

Justification 

L'expérience pratique tirée de la libération de la bande 800 MHz a montré que les services de 

radiodiffusion des bandes adjacentes étaient sujets aux interférences. Il est par conséquent 

essentiel de mettre en œuvre des mesures pour éviter les interférences négatives des services 

de communications électroniques dans la bande de fréquence 694-790 MHz pour les services 

de radiodiffusion et les PMSE en dessous de 694 MHz. 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 6 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres veillent à ce 
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que la bande de fréquences 470-694 MHz 

soit disponible pour la radiodiffusion 

terrestre, y compris la télévision à accès 

libre, et pour l'utilisation par des 

équipements PMSE audio sans fil, au 

moins jusqu'au 31 décembre 2030, 

compte tenu du principe de neutralité 

technologique. Cette utilisation s'effectue 

conformément au droit de l'Union et aux 

obligations résultant des accords 

internationaux. 

Justification 

Il est essentiel que la bande de fréquences 470-694 MHz reste disponible pour la TNT dans 

un avenir proche, au moins jusqu'à la fin 2030, compte tenu de l'importance de la plateforme 

de TNT pour atteindre les objectifs de la politique audiovisuelle nationale et européenne, tels 

que la cohésion sociale, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Ces objectifs sont 

notamment atteints grâce au modèle de réception libre en clair qui soutient un système dual 

au sein duquel la radiodiffusion de service public coexiste avec les distributeurs commerciaux 

de services de télévision. 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant le 1er janvier 2025, la Commission, 

en coopération avec les États membres, 

procède à une évaluation et établit un 

rapport au Conseil et au Parlement sur 

l'évolution de l'utilisation de la bande de 

fréquences 470-694 MHz, compte tenu des 

aspects sociaux, économiques, culturels et 

techniques de l'utilisation de la bande 

conformément aux articles 1er et 4. Le 

rapport sert à déterminer s'il est nécessaire 

de modifier l'utilisation de la bande de 

fréquences 470-694 MHz, ou d'une partie 

de celle-ci, dans l'Union. 

Avant le 31 décembre 2025, la 

Commission, en coopération avec les États 

membres, procède à une évaluation et 

établit un rapport au Conseil et au 

Parlement sur l'évolution de l'utilisation de 

la bande de fréquences 470-960 MHz, 

compte tenu des aspects sociaux, 

économiques, culturels et techniques de 

l'utilisation de la bande conformément à 

l'article 1er. Le rapport sert à déterminer 

s'il est nécessaire de modifier l'utilisation 

de la bande de fréquences 470-960 MHz, 

ou d'une partie de celle-ci, dans l'Union. 

Lors de l'examen de toute option 

concernant l'utilisation de la bande de 

fréquences 470-694 MHz après 2030, il 

convient de tenir compte aussi des aspects 

tels que les exigences, les évolutions 

techniques, le comportement des 

consommateurs, l'importance de 
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poursuivre la fourniture de services de 

télévision libre d'accès en clair ainsi que 

les divers objectifs sociaux, politiques, 

économiques et culturels d'intérêt 

général. 

Justification 

L'examen à effectuer d'ici à la fin de 2025 devrait non seulement couvrir l'utilisation de 

spectre dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz mais aussi dans les fréquences 

supérieures, jusqu'à 960 MHz. Cela permettrait de mesurer l'efficacité de l'utilisation du 

spectre à la fois par les radiodiffuseurs et par les opérateurs mobiles. Toute autre utilisation 

de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devrait être examinée soigneusement en 

tenant compte de différents aspects. 
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