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Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le spectre de fréquence de la 
bande des 900 MHz mis à la disposition 
des systèmes GSM et des systèmes UMTS 
sur la base des dispositions de la présente 
directive sera attribué de manière 
transparente et de façon à ce que soient 
garanties des conditions de concurrence
satisfaisantes sur les marchés concernés.  

Or. ro

Justification

Le spectre de fréquence de la bande des 900 MHz mis à la disposition des systèmes GSM et 
des systèmes UMTS sur la base des dispositions de la présente directive sera attribué de 
manière transparente et de façon à ce que soient garanties des conditions de concurrence 
satisfaisantes sur les marchés concernés.

Amendement 12
Alexander Alvaro

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une protection adéquate doit être 
assurée aux utilisateurs actuels des bandes 
voisines. En outre, il convient de prendre 
en compte les systèmes potentiels de 
communications aéronautiques au-dessus 
de 960 MHz qui contribuent à la réalisation 
des objectifs de la politique communautaire 
dans ce secteur. La CEPT a rendu un avis 
technique à cet égard.

(9) Une protection adéquate doit être 
assurée entre utilisateurs de bandes 
voisines. Il convient de prendre en compte 
les systèmes potentiels de communications 
aéronautiques au-dessus de 960 MHz qui 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
la politique communautaire dans ce secteur 
et les autres systèmes terrestres en mesure 
de fournir des services de communication 
électronique pouvant coexister avec les 
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systèmes GSM et les systèmes UMTS 
au-dessous de 960 MHz. La CEPT a rendu 
un avis technique concernant le premier 
de ces cas.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir une réciprocité de protection entre utilisateurs de bandes voisines.

Amendement 13
David Hammerstein, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Une protection adéquate doit être assurée 
aux utilisateurs actuels des bandes 
voisines. En outre, il convient de prendre 
en compte les systèmes potentiels de 
communications aéronautiques au-dessus 
de 960 MHz qui contribuent à la réalisation 
des objectifs de la politique communautaire 
dans ce secteur. La CEPT a rendu un avis 
technique à cet égard.

Une protection équivalente doit être 
assurée entre utilisateurs de bandes 
voisines. Il convient de prendre en compte 
les systèmes potentiels de communications 
aéronautiques au-dessus de 960 MHz qui 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
la politique communautaire dans ce 
secteur. La CEPT a rendu un avis 
technique concernant le premier de ces 
systèmes.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir une réciprocité de protection entre utilisateurs de bandes voisines.

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – Point 1
Directive 87/372/CEE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le spectre de fréquence de la bande 
des 900 MHz mis à la disposition des 
systèmes GSM et des systèmes UMTS sur 
la base des dispositions de la présente 
directive sera attribué de manière 
transparente et de façon à ce que soient 
garanties des conditions de concurrence 
satisfaisantes sur les marchés concernés.

Or. ro

Justification

Le spectre de fréquence de la bande des 900 MHz mis à la disposition des systèmes GSM et 
des systèmes UMTS sur la base des dispositions de la présente directive sera attribué de 
manière transparente et de façon à ce que soient garanties des conditions de concurrence 
satisfaisantes sur les marchés concernés.
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