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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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

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;

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

4. souligne l'importance stratégique de créer dans l'Union européenne un environnement qui 
donne toute leur place à l'innovation, aux nouvelles technologies, aux nouveaux services 
et aux nouveaux acteurs pour renforcer la compétitivité et la cohésion de l'Union; note 
qu'il est essentiel de donner aux utilisateurs la liberté de choix en ce qui concerne les 
produits et les services afin de permettre le développement dynamique des marchés et des 
technologies dans l'Union européenne;

5. est favorable, pour l'allocation des fréquences libérées grâce au dividende numérique, à 
une mise aux enchères, sans que telle ou telle technologie soit avantagée, et à ce que ces 
fréquences soient commercialisables; met cependant en garde contre la fragmentation du 
spectre, qui nuit 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.
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