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Amendement 1
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. note qu'à l'heure actuelle la plupart 
des États membres sont en retard par 
rapport à d'autres pays développés en ce 
qui concerne l'investissement dans les 
infrastructures de communication de 
nouvelle génération et souligne qu'il est 
essentiel, pour la compétitivité et la 
cohésion de l'Europe sur la scène 
internationale, d'atteindre une position de 
leader dans le développement du haut 
débit et d'internet, en particulier dans le 
domaine des plateformes digitales 
interactives et de l'offre de nouveaux 
services en ligne tels que le commerce, les 
soins médicaux, l'enseignement et 
l'administration électroniques;

Or. en

Amendement 2
Katerina Batzeli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le dividende numérique 
offre à l'Europe des possibilités 
exceptionnelles pour développer le haut 
débit et internet et rester un leader mondial 
dans le domaine des technologies mobiles 
multimédia, tout en réduisant la fracture 
numérique en ouvrant de nouvelles voies 
pour les citoyens, les services, les médias 
et la diversité culturelle dans toute l'Union 

1. souligne que le dividende numérique 
offre à l'Europe des possibilités 
exceptionnelles pour développer de 
nouveaux services tels que la télévision 
mobile et l'accès à internet sans fil et 
rester un leader mondial dans le domaine 
des technologies mobiles multimédia, tout 
en réduisant la fracture numérique en 
ouvrant de nouvelles voies pour les 
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européenne; citoyens, les services, les médias et la 
diversité culturelle dans toute l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 3
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer que le spectre est une 
ressource rare et que les États membres 
doivent donc en contrôler l'utilisation afin 
de protéger des biens publics de première 
importance, tels que les services de 
télévision de haute qualité diffusés en 
clair et les services internet;

Or. en

Amendement 4
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. note que la convergence technologique 
est une réalité et qu'elle offre aux services 
traditionnels de nouveaux moyens et de 
nouvelles opportunités; insiste sur le fait 
que l'accès aux portions du spectre qui ont 
jusqu'ici été réservées à la diffusion est 
essentiel pour permettre l'apparition de 
nouveaux services;

2. note que la convergence technologique 
est une réalité et qu'elle offre aux services 
traditionnels de nouveaux moyens et de 
nouvelles opportunités; insiste sur le fait 
que l'accès aux portions du spectre qui ont 
jusqu'ici été réservées à la diffusion peut
permettre l'apparition de nouveaux 
services, à condition que le spectre soit 
géré de manière aussi performante et 
efficace que possible, pour éviter que la 
fourniture de programmes à diffusion 
digitale de grande qualité ne soit entravée;
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Or. en

Amendement 5
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. observe qu'une répartition adéquate 
du dividende digital peut être effectuée 
sans qu'aucun des acteurs qui détiennent 
actuellement des licences dans la bande 
UHF ne soit handicapé et que la 
poursuite et l'expansion des services de 
diffusion actuels peuvent être réalisées 
efficacement, tout en veillant à ce que de 
larges portions du spectre soient allouées 
dans la bande UHF aux technologies liées 
aux nouveaux outils multimédias mobiles 
et à l'accès sans fil haut débit, afin de 
fournir de nouveaux services interactifs 
aux citoyens européens;

Or. en

Amendement 6
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne la plus grande efficacité de 
la diffusion digitale, qui permet de 
proposer plus de chaînes, potentiellement 
avec une meilleure qualité, en utilisant 
une plus petite portion du spectre, ce qui 
permet d'accroître le nombre des services 
de diffusion tout en libérant des portions 
du spectre pour de nouveaux services qui 
peuvent être bénéfiques aux citoyens et 
aux consommateurs; considère que le 
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marché est le mieux placé pour 
déterminer quels sont les services et les 
technologies qui offrent le plus grand 
bénéfice à la société;

Or. en

Amendement 7
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. est convaincu que de nouvelles 
offres multiplay, fondées sur des 
technologies et des services innovants 
pourront bientôt voir le jour en raison des 
progrès de la convergence technologique 
et observe en même temps que 
l'émergence de ces offres dépend 
étroitement de la disponibilité de portions 
utilisables du spectre ainsi que de 
nouvelles technologies interactives 
permettant une interopérabilité, une 
connectivité et une couverture parfaites, 
telles que les technologies multimédias 
mobiles et les technologies d'accès sans fil 
à haut débit;

Or. en

Amendement 8
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. souligne que le dividende 
digital donne à l'Europe une possibilité 
exceptionnelle de développer son rôle de 
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leader mondial des technologies mobiles 
multimédias, tout en réduisant la fracture 
numérique grâce à l'augmentation du 
flux d'informations, de connaissances et 
de services reliant tous les citoyens 
européens entre eux et offrant de 
nouvelles opportunités pour les médias, la 
culture et la diversité sur tout le territoire 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 9
Katerina Batzeli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient une démarche commune pour 
l'utilisation du spectre afin d'assurer 
l'utilisation optimale du dividende 
numérique, en permettant aux diffuseurs de 
continuer à offrir leurs services actuels 
mais en allouant le dividende numérique 
sur la base de la neutralité;

3. soutient les initiatives visant à mettre en 
place une démarche coordonnée pour 
l'utilisation du spectre afin d'assurer 
l'utilisation optimale du dividende 
numérique, en permettant aux diffuseurs de 
continuer à proposer et de développer 
davantage leurs services actuels mais en 
donnant en même temps la possibilité à de 
nouveaux acteurs d'utiliser une partie du 
dividende digital, conformément aux 
accords internationaux et aux priorités de 
la politique nationale;

Or. en

Amendement 10
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient une démarche commune pour 3. soutient une démarche coordonnée pour 
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l'utilisation du spectre afin d'assurer 
l'utilisation optimale du dividende 
numérique, en permettant aux diffuseurs de 
continuer à offrir leurs services actuels 
mais en allouant le dividende numérique 
sur la base de la neutralité;

l'utilisation du spectre afin d'assurer 
l'utilisation optimale du dividende 
numérique, en permettant aux diffuseurs de 
continuer à proposer et de développer 
davantage leurs services actuels; estime 
que les États membres doivent être libres 
d'allouer les portions du spectre en 
fonction des priorités de leur politique 
nationale, par exemple la diversité 
culturelle et linguistique;

Or. en

Amendement 11
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur le fait que l'Europe doit 
tirer parti d'une telle opportunité aussi 
vite que possible si elle veut atteindre la 
place de leader mondial des plateformes 
digitales interactives et réaliser la "société 
de l'information pour tous" évoquée dans 
la stratégie i2010 et qu'une telle nécessité 
peut exiger une coopération active entre 
États membres pour surmonter les 
obstacles actuellement rencontrést au 
niveau national, qui empêchent une 
(nouvelle) répartition efficace du 
dividende digital;

Or. en

Amendement 12
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 ter. attire l'attention sur les avantages 
d'une cession aussi rapide que possible 
par les États membres de leur dividende 
digital pour permettre aux citoyens et aux 
consommateurs européens de profiter de 
services nouveaux, innovants et 
compétitifs; observe, en particulier, que 
certains pays sont déjà passés à la 
diffusion digitale et/ou ont déjà procédé à 
une évaluation de leur dividende digital;

Or. en

Amendement 13
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est favorable, pour l'allocation des 
fréquences libérées grâce au dividende 
numérique, à une mise aux enchères qui 
n'avantage pas telle ou telle technologie et 
à ce que ces fréquences soient 
commercialisables; met cependant en 
garde contre une fragmentation du 
spectre, qui nuirait à l'utilisation optimale 
de ressources rares; demande à la 
Commission de veiller à ce qu'un plan 
commun pour l'utilisation du spectre ne 
devienne pas un frein pour les 
innovations futures;

5. estime que la mise aux enchères et la 
commercialisation ne doivent pas 
constituer les mécanismes principaux 
d'allocation des fréquences, dans la 
mesure où les mécanismes du marché ne 
permettent pas à eux seuls de fournir des 
biens publics de première importance;

Or. en
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Amendement 14
Katerina Batzeli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est favorable, pour l'allocation des 
fréquences libérées grâce au dividende 
numérique, à une mise aux enchères qui 
n'avantage pas telle ou telle technologie et 
à ce que ces fréquences soient 
commercialisables; met cependant en 
garde contre une fragmentation du spectre, 
qui nuirait à l'utilisation optimale de 
ressources rares; demande à la Commission 
de veiller à ce qu'un plan commun pour 
l'utilisation du spectre ne devienne pas un 
frein pour les innovations futures;

5. estime que les États membres peuvent 
envisager, pour l'allocation des fréquences 
libérées grâce au dividende numérique, une 
mise aux enchères qui n'avantage pas telle 
ou telle technologie et la possibilité de 
commercialiser ces fréquences; estime 
cependant que cette procédure doit être 
pleinement conforme aux règlements de 
l'UIT, à la programmation nationale des 
fréquences et aux objectifs de la politique 
nationale pour éviter des interférences 
fâcheuses entre les services fournis; met 
en garde contre une fragmentation du 
spectre, qui nuirait à l'utilisation optimale 
de ressources rares; demande à la 
Commission de veiller à ce qu'aucun futur
plan coordonné pour l'utilisation du 
spectre ne devienne un frein pour les 
innovations futures;

Or. en

Amendement 15
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est favorable, pour l'allocation des 
fréquences libérées grâce au dividende 
numérique, à une mise aux enchères qui 
n'avantage pas telle ou telle technologie et 
à ce que ces fréquences soient 
commercialisables; met cependant en garde 
contre une fragmentation du spectre, qui 
nuirait à l'utilisation optimale de ressources 

5. est favorable, pour l'allocation des 
fréquences libérées grâce au dividende 
numérique, à une mise aux enchères qui 
n'avantage pas telle ou telle technologie et 
à ce que ces fréquences soient 
commercialisables; met cependant en garde 
contre une fragmentation du spectre, qui 
nuirait à l'utilisation optimale de ressources 
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rares; demande à la Commission de veiller 
à ce qu'un plan commun pour l'utilisation 
du spectre ne devienne pas un frein pour 
les innovations futures;

rares; demande à la Commission de veiller 
à ce qu'une démarche commune pour 
l'utilisation du spectre ne devienne pas un 
frein pour les innovations futures;

Or. en

Amendement 16
Katerina Batzeli

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le dividende digital est 
un outil important pour atteindre les 
objectifs de la politique audiovisuelle et 
des médias nationale; est donc convaincu 
que les décisions sur la gestion du 
dividende digital ne doivent pas reposer 
uniquement sur des critères de profit et de 
marché, mais qu'elles devraient aussi être 
centrées sur la promotion des objectifs 
d'intérêt général liés aux politiques 
audiovisuelles et des médias, tels que la 
liberté d'expression, le pluralisme des 
médias et la diversité culturelle et 
linguistique;

Or. en

Amendement 17
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande une coopération étroite 
entre les États membres pour créer un 
marché intérieur performant, ouvert et 
concurrentiel en déterminant des bandes 
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communes du spectre pour développer de 
nouveaux services paneuropéens et 
conserver suffisamment d'espace pour le 
déploiement de nouvelles technologies de 
réseau;

Or. en

Amendement 18
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère que, si l'allocation des 
fréquences est réalisée au moyen d'une 
mise aux enchères, les États membres 
devraient adopter une démarche 
commune en ce qui concerne les 
conditions et les modalités des ventes et 
l'utilisation des ressources générées par 
celles-ci; demande à la Commission de 
présenter des lignes directrices en ce sens;

Or. en
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