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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Avec cette proposition de décision, la Commission européenne présente le premier 
programme à l'échelle européenne relatif à la politique en matière de spectre 
radioélectrique visant à planifier de manière stratégique et à harmoniser l'utilisation des 
fréquences au sein de l'Union européenne (ci-après "PPSR" pour programme stratégique 
relatif au spectre radioélectrique).

2. Il s'agit avant tout de développer les fréquences permettant les transmissions à haut débit 
sans fil afin de réaliser l'objectif défini par la stratégie numérique consistant à donner 
accès à tous les citoyens européens, d'ici 2020, aux services à haut débit à une vitesse de 
transmission de minimum 30 Mbit/s.

3. Les fréquences radioélectriques constituent un bien public et une ressource extrêmement
limitée. Elles sont indispensables pour remplir divers objectifs d'ordre sociétal, culturel, 
social et économique. En vertu du réexamen du cadre réglementaire des 
télécommunications de 2009, la Commission est tenue de prendre ces aspects en 
considération d'une manière à la fois équitable et adaptée dans le cadre de la gestion des 
fréquences.  Les dispositions du "paquet télécom" constituent ainsi la base fondamentale 
du PPSR. Il convient donc de garantir que ce programme respecte ce cadre réglementaire 
sans exception et ne s'écarte pas des principes énoncés ci-dessous.

4. Il convient notamment de veiller à ce que:

a) le PPSR permette le bon développement de la radio numérique terrestre et de la 
télévision hybride. La multiplication des programmes disponibles gratuitement grâce 
aux normes dvb-t ou dvb-t2 est désormais un pilier indispensable du pluralisme des 
médias en Europe. La radiodiffusion terrestre est en outre le seul système de 
radiodiffusion non propriétaire mis à la disposition de tous les utilisateurs sur un pied 
d'égalité. Il convient de préserver la coexistence harmonieuse de la téléphonie mobile 
et de la radiodiffusion dans toutes les bandes de fréquences, en particulier là où l'on 
peut trouver des installations de réception régies par des normes différentes dans un 
espace contigu. Parfois, la radio terrestre reste le seul moyen de transmission 
économiquement acceptable et donc viable pour la radio et la télévision numériques 
portables et mobiles.

b) les fréquences radio disponibles soient utilisées de manière efficace. Il convient donc 
d'évaluer régulièrement l'utilisation des fréquences. Cette mission incombe aux États 
membres en vertu du "paquet télécom". L'Union européenne se limite à un rôle de 
coordination;

c) les désagréments et interférences dus à la nouvelle attribution des fréquences soient 
évités autant que faire se peut; 

d) des mesures de compensation soient obligatoirement prévues pour les investissements 
dans les plages de fréquences utilisés auparavant (par exemple pour les dvb-t) ou pour 
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les investissements rendus nécessaires par la nouvelle attribution des fréquences (par 
exemple dans le domaine des radios d'informations).

5. Les fréquences radio satisfont divers intérêts publics dans les États membres. Il existe une 
profusion de particularités nationales et régionales dont il faut tenir compte en la matière. 
Il y a des doutes quant à la capacité de l'Union européenne à concilier ces intérêts aussi 
bien et efficacement que ses États membres. C'est la raison pour laquelle (et eu égard à 
l'attribution de compétences prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la directive-cadre) la 
mise en place d'une planification et d'une gestion de fréquences au niveau européen a été 
refusée. Aussi, accorder la compétence des négociations internationales à la Commission 
serait vu d'un œil extrêmement sceptique. En revanche, le rôle de coordination, de 
complémentarité et de soutien de l'Union aux États membres est le bienvenu.

6. En outre, il faut éviter de prendre des décisions au sujet de l'attribution des fréquences de 
manière précipitée. Des mesures adaptées devraient être prises afin de veiller à ce que, sur 
la base de fondements scientifiques fiables, les nouvelles fréquences attribuées respectent 
des normes de transmission garantissant la meilleure qualité de service aux moindres 
coûts de distribution. Il est par exemple déjà prouvé que la norme LTE n'est pas plus 
efficace que la norme dvb-t2.

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 incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, 
de la directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques ("directive-
cadre"), la Commission peut présenter au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions législatives en vue de 
l'établissement de programmes 
pluriannuels en matière de spectre 
radioélectrique. Ces programmes 
définissent les orientations politiques et les 
objectifs de la planification stratégique et 

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, 
de la directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques ("directive-
cadre"), telle que modifiée par la directive 
2009/140/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 20091, la 
Commission peut présenter au Parlement 
européen et au Conseil des propositions 
législatives en vue de l’établissement de 
programmes pluriannuels en matière de 
spectre radioélectrique. Ces programmes 
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de l'harmonisation de l'utilisation du 
spectre radioélectrique conformément aux 
dispositions des directives applicables aux 
réseaux et services de communications 
électroniques. Ces orientations politiques et 
objectifs devraient se rapporter à la 
disponibilité et à l'utilisation efficace des 
fréquences du spectre nécessaires à la mise 
en place et au fonctionnement du marché 
intérieur. La présente décision est sans 
préjudice de la législation de l'UE 
existante, notamment des directives 
1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, 
ainsi que de la décision n° 676/2002/CE.
Elle ne porte pas non plus atteinte aux 
mesures prises au niveau national, dans le 
respect du droit de l'Union européenne, 
pour poursuivre des objectifs d'intérêt 
général, notamment en ce qui concerne la 
réglementation en matière de contenus et 
la politique audiovisuelle, ni au droit des 
États membres d'organiser leur gestion du 
spectre radioélectrique et d'utiliser celui-
ci à des fins d'ordre public, de sécurité 
publique et de défense.

définissent les orientations politiques et les 
objectifs de la planification stratégique et 
de l’harmonisation de l’utilisation du 
spectre radioélectrique conformément aux 
dispositions des directives applicables aux 
réseaux et services de communications 
électroniques. Ces orientations politiques et 
objectifs devraient se rapporter à la 
disponibilité et à l'utilisation efficace des 
fréquences du spectre nécessaires à la mise 
en place et au fonctionnement du marché 
intérieur. En outre, comme il a été 
constaté qu'un risque réel d'interférence 
existe dans la réception générale de la 
diffusion audiovisuelle – analogique ou 
non, ces politiques et le marché qui y est 
lié doivent veiller à ce que les droits des 
consommateurs soient bien protégés et 
que le public soit dûment informé des 
changements à venir.

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le spectre radioélectrique est une 
ressource clé pour des secteurs et services 
essentiels, tels que les communications 
mobiles, à haut débit sans fil et par 
satellite, la radiodiffusion télévisuelle et 
sonore, les transports, la radiolocalisation 
et des applications comme les alarmes, les 
télécommandes, les prothèses auditives, les 
microphones et les équipements médicaux. 
Il est également à la base de services 

(2) Le spectre radioélectrique constitue un 
bien public de grande valeur sociétale, 
culturelle, sociale et économique. Il est
une ressource clé pour des secteurs et 
services essentiels, tels que les 
communications mobiles, à haut débit sans 
fil et par satellite, la radiodiffusion 
télévisuelle et sonore, les transports, la 
radiolocalisation et des applications 
comme les alarmes, les télécommandes, les 
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publics tels que les services de sûreté et de 
sécurité, y compris la protection civile, et 
d'activités scientifiques telles que la 
météorologie, l'observation de la Terre, la 
radioastronomie et la recherche spatiale. 
Les mesures réglementaires relatives au 
spectre ont par conséquent des 
répercussions dans le domaine de 
l'économie, de la sécurité, de la santé, de 
l'intérêt général, de la culture, de la 
science, de la société, de l'environnement 
et de la technologie.

prothèses auditives, les microphones et les 
équipements médicaux. Il est également à 
la base de services publics tels que les 
services de sûreté et de sécurité, y compris 
la protection civile, la simplification des 
relations entre le citoyen et l'État via la 
gouvernance électronique et d'activités 
scientifiques telles que la météorologie, 
l'observation de la Terre, la 
radioastronomie et la recherche spatiale.
Les mesures réglementaires relatives au 
spectre ont par conséquent des 
répercussions dans le domaine de 
l'économie, de la sécurité, de la santé, de 
l'intérêt général, de la culture, de la 
science, de la société, de l'environnement 
et de la technologie.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La planification stratégique et 
l'harmonisation de l'utilisation du spectre 
radioélectrique au niveau de l'Union 
devraient renforcer le marché intérieur des 
services et équipements de 
communications électroniques sans fil ainsi 
que les autres politiques de l'Union fondées 
sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient 
de nouvelles perspectives dans le domaine 
de l'innovation et contribueraient à la 
reprise économique et à l'intégration 
sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en 
respectant l'importante valeur sociale, 
culturelle et économique du spectre. À 
cette fin, l'Union doit disposer d'un 
programme qui couvre le marché intérieur 
pour toutes les politiques de l'Union qui 
font appel à l'utilisation du spectre, telles 
que les communications électroniques, la 
recherche et le développement, les 
transports et l'énergie.

(3) La planification stratégique et 
l'harmonisation de l'utilisation du spectre 
radioélectrique au niveau de l'Union 
devraient renforcer le marché intérieur des 
services et équipements de 
communications électroniques sans fil ainsi 
que les autres politiques de l'Union fondées 
sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient 
de nouvelles perspectives dans le domaine 
de l'innovation et contribueraient à la 
reprise économique et à l'intégration 
sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en 
respectant l'importante valeur sociale, 
culturelle et économique du spectre. À 
cette fin, l'Union doit disposer d'un 
programme qui couvre le marché intérieur 
pour toutes les politiques de l'Union qui 
font appel à l'utilisation du spectre, telles 
que les communications électroniques, la 
recherche et le développement, les 
transports, la culture et l'énergie.
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Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Ce premier programme devrait préciser 
des objectifs et principes directeurs 
jusqu'à 2015 pour les institutions de 
l'Union et des États membres et exposer 
des initiatives de mise en œuvre 
spécifiques. La gestion du spectre demeure 
encore une compétence majoritairement
nationale, mais elle devrait être exercée 
conformément à la législation de l'Union 
existante, en permettant que des actions 
soient entreprises pour poursuivre des 
politiques relevant de l'Union.  

(5) Ce premier programme devrait préciser 
des objectifs et principes directeurs 
jusqu'à 2015 pour les institutions de 
l'Union et des États membres et exposer 
des initiatives de mise en œuvre 
spécifiques. La gestion du spectre radio est
une compétence nationale et elle doit être 
exercée conformément à la législation en 
vigueur de l'Union européenne et 
permettre d'adopter des mesures dans 
l'intérêt d'une politique européenne du 
spectre radio. L'article 8 bis, 
paragraphe 1, de la directive–cadre exige 
des États membres qu'ils coopèrent les 
uns avec les autres et avec la Commission 
dans le contexte de la planification 
stratégique, de la coordination et de 
l'harmonisation de l'utilisation du spectre.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme devrait en outre tenir 
compte de la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire pour la politique en matière 
de spectre radioélectrique dans la
Communauté européenne (décision 
"spectre radioélectrique") et de l'expertise 
technique de la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT) afin que les 
politiques de l'Union reposant sur 
l'utilisation du spectre qui ont été 

(6) Le programme devrait en outre tenir 
compte de la décision n° 676/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 
mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire pour la politique en matière 
de spectre radioélectrique dans la 
Communauté européenne (décision 
«spectre radioélectrique») et de l'expertise 
technique de la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT). les politiques 
de l'Union qui ont été approuvées par le 
Parlement et le Conseil et qui reposent sur 
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approuvées par le Parlement et le Conseil 
puissent être mises en œuvre par des 
mesures techniques d'application, étant 
entendu que ces mesures peuvent être 
adoptées lorsque cela est nécessaire pour 
mettre en œuvre des politiques de l'Union 
existantes.

l'utilisation du spectre peuvent être mises 
en œuvre par des dispositions techniques 
d'application. Celles–ci doivent se fonder 
sur les orientations et objectifs politiques 
de la politique du spectre de l'UE définis à 
l'article 8 bis de la directive–cadre.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le négoce des droits d'utilisation du 
spectre combiné à des conditions 
d'utilisation souples pourrait se révéler très 
bénéfique pour la croissance économique. 
Par conséquent, les bandes dans 
lesquelles la législation de l'Union a déjà 
introduit une certaine flexibilité 
d'utilisation devraient immédiatement 
pouvoir faire l'objet d'un négoce, 
conformément à la directive-cadre. En 
outre, si des principes communs relatifs au 
format et au contenu de ces droits 
négociables et des mesures communes 
destinées à éviter l'accumulation de 
fréquences, qui pourrait conduire à 
l'établissement de positions dominantes ou 
à un défaut injustifié d'utilisation des 
fréquences acquises étaient adoptés, 
l'introduction coordonnée de ces mesures 
par tous les États membres et l'acquisition 
de ces droits partout dans l'Union s'en 
trouveraient facilitées.

(8) Le négoce des droits d'utilisation du 
spectre combiné à des conditions 
d'utilisation souples pourrait se révéler très 
bénéfique pour la croissance économique. 
En outre, si des principes communs relatifs 
au format et au contenu de ces droits 
négociables et des mesures communes 
destinées à éviter l'accumulation de 
fréquences, qui pourrait conduire à 
l'établissement de positions dominantes ou 
à un défaut injustifié d'utilisation des 
fréquences acquises étaient adoptés, 
l'introduction coordonnée de ces mesures 
par tous les États membres et l'acquisition 
de ces droits partout dans l'Union s'en 
trouveraient facilitées.
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Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Comme le souligne la stratégie 
numérique pour l'Europe, le haut débit sans 
fil est important pour stimuler la 
concurrence, élargir l'éventail de choix 
offerts au consommateur et améliorer 
l'accès dans les régions rurales et d'autres 
zones où le déploiement du haut débit 
câblé est difficile ou n'est pas 
économiquement viable. La gestion du 
spectre peut cependant avoir une incidence 
sur la concurrence en modifiant le rôle et le 
pouvoir des acteurs du marché, par 
exemple dans le cas où des utilisateurs 
existants bénéficient d'avantages 
concurrentiels injustifiés. La limitation de 
l'accès au spectre, notamment lorsque les 
fréquences appropriées se font rares, risque 
de créer un obstacle à l'entrée sur le marché 
de nouveaux services ou applications et 
d'entraver l'innovation et la concurrence. 
L'acquisition de nouveaux droits 
d'utilisation, y compris par le négoce de 
droits ou d'autres transactions entre 
utilisateurs, ainsi que l'introduction de 
nouveaux critères souples pour l'utilisation 
du spectre peut avoir une incidence sur la 
situation concurrentielle existante. Par 
conséquent, les États membres devraient 
prendre des mesures réglementaires ex ante 
ou ex post appropriées (visant par exemple 
à modifier les droits existants, à interdire 
certaines acquisitions de droits relatifs au 
spectre, à imposer des conditions 
concernant la thésaurisation de fréquences 
et leur utilisation efficace, telles que celles 
qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la 
directive-cadre, à limiter la quantité de 
spectre de chaque opérateur ou à éviter 
l'accumulation excessive de fréquences) 
afin d'éviter les distorsions de concurrence, 
conformément aux principes qui sous-

(9) Comme le souligne la stratégie 
numérique pour l'Europe, le haut débit sans 
fil est important pour stimuler la 
concurrence, élargir l'éventail de choix 
offerts au consommateur et améliorer 
l'accès dans les régions rurales et d'autres 
zones où le déploiement du haut débit 
câblé est difficile ou n'est pas 
économiquement viable. La gestion du 
spectre peut cependant avoir une incidence 
sur la concurrence en modifiant le rôle et le 
pouvoir des acteurs du marché, par 
exemple dans le cas où des utilisateurs 
existants bénéficient d'avantages 
concurrentiels injustifiés. La limitation de 
l'accès au spectre, notamment lorsque les 
fréquences appropriées se font rares, risque 
de créer un obstacle à l'entrée sur le marché 
de nouveaux services ou applications et 
d'entraver l'innovation et la concurrence. 
L'acquisition de nouveaux droits 
d'utilisation, y compris par le négoce de 
droits ou d'autres transactions entre 
utilisateurs, ainsi que l'introduction de 
nouveaux critères souples pour l'utilisation 
du spectre peut avoir une incidence sur la 
situation concurrentielle existante. Par 
conséquent, les États membres devraient 
prendre des mesures réglementaires ex ante 
ou ex post appropriées (visant par exemple 
à modifier les droits existants, à interdire 
certaines acquisitions de droits relatifs au 
spectre, à imposer des conditions 
concernant la thésaurisation de fréquences 
et leur utilisation efficace, telles que celles 
qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la 
directive-cadre, à limiter la quantité de 
spectre de chaque opérateur ou à éviter 
l'accumulation excessive de fréquences) 
afin d'éviter les distorsions de concurrence, 
conformément aux principes qui sous-
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tendent l'article 5, paragraphe 6, de la 
directive 2002/20/CE (la directive 
«autorisation») et l'article 1er, 
paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE 
(«directive GSM»).

tendent l'article 5, paragraphe 6, de la 
directive 2002/20/CE (directive 
"autorisation"), telle que modifiée par la 
directive 2009/140/CE du 
25 novembre 2009 et l'article 1er, 
paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE 
(directive "GSM"), telle que modifiée par 
la directive 2009/114/CE du 
16 septembre 2009.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Une utilisation optimale et efficace du 
spectre nécessite une surveillance 
permanente de l'évolution de la situation 
ainsi que des informations transparentes et 
à jour sur l'utilisation du spectre dans 
l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la 
Commission relative à la mise à disposition 
harmonisée des informations concernant 
l'utilisation du spectre radioélectrique à 
l'intérieur de la Communauté6 oblige les 
États membres à publier des informations 
relatives aux droits d'utilisation, il faut en 
outre, dans l'Union, inventorier de manière 
détaillée les modalités d'utilisation du 
spectre existantes et se doter d'une 
méthodologie efficace d'examen et 
d'évaluation pour améliorer l'efficacité de 
l'utilisation du spectre et des équipements 
radio, en particulier entre 300 MHz et 
3 GHz. Il serait ainsi possible de recenser 
les technologies et utilisations inefficaces 
dans le secteur commercial comme dans le 
secteur public, ainsi que les assignations et 
possibilités de partage non utilisées, et 
d'évaluer les besoins futurs des 
consommateurs et des entreprises

(10) Une utilisation optimale et efficace du 
spectre nécessite une surveillance 
permanente de l'évolution de la situation 
ainsi que des informations transparentes et 
à jour sur l'utilisation du spectre dans 
l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la 
Commission relative à la mise à disposition 
harmonisée des informations concernant 
l'utilisation du spectre radioélectrique à 
l'intérieur de la Communauté6 oblige les 
États membres à publier des informations 
relatives aux droits d'utilisation, il faut en 
outre, dans l'Union, inventorier de manière 
détaillée les modalités d'utilisation du 
spectre existantes et se doter d'une 
méthodologie efficace d'examen et 
d'évaluation pour améliorer l'efficacité de 
l'utilisation du spectre et des équipements 
radio, en particulier entre 300 MHz et 
3 GHz. Il serait ainsi possible de recenser 
les technologies et utilisations inefficaces 
dans le secteur privé comme dans le 
secteur public, ainsi que les assignations et 
possibilités de partage non utilisées, et 
d'évaluer les besoins futurs des 
consommateurs et des entreprises.

Justification
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Point à clarifier. Le spectre est également utilisé par le secteur privé et par le secteur non 
commercial.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les normes harmonisées mentionnées 
dans la directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 1999 
concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité sont 
essentielles à une utilisation du spectre 
efficace et devraient tenir compte des 
conditions de partage définies 
juridiquement et faciliter la coexistence 
des appareils existants et nouveaux. Les 
normes européennes relatives aux réseaux 
et équipements électriques et électroniques 
non radioélectriques devraient aussi viser à 
éviter les perturbations de l'utilisation du 
spectre. L'impact cumulé du volume et de 
la densité grandissants des appareils et 
applications sans fil, associé à la diversité 
des utilisations du spectre, remet en cause 
les approches actuelles de la gestion du 
brouillage. Ces dernières devraient être 
examinées et réévaluées, de même que les 
caractéristiques des récepteurs et des 
mécanismes plus perfectionnés permettant 
d'éviter le brouillage.

(11) Les normes harmonisées mentionnées 
dans la directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 1999 
concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de 
télécommunications, la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité et les futures 
harmonisations de réseaux électroniques 
et d'appareils sans fil sont essentielles à 
une utilisation du spectre efficace et 
devraient permettre la coexistence des 
applications existantes et nouvelles. Les 
normes européennes relatives aux réseaux 
et équipements électriques et électroniques 
non radioélectriques devraient aussi viser à 
éviter les perturbations de l'utilisation du 
spectre. L'impact cumulé du volume et de 
la densité grandissants des appareils et 
applications sans fil, associé à la diversité 
des utilisations du spectre, remet en cause 
les approches actuelles de la gestion du 
brouillage. Ces dernières devraient être 
examinées et réévaluées, de même que les 
caractéristiques des récepteurs et des 
mécanismes plus perfectionnés - tels 
qu'une fiabilité accrue des récepteurs et 
des niveaux adéquats de puissance 
d'appareils émettant des radiations -
permettant d'éviter le brouillage.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) De nouveaux réseaux de 
communication mobiles à large bande 
LTE (Long Term Evolution) sont mis en 
place dans plusieurs États membres. Ces 
systèmes exploitent la bande de 
fréquences 790 - 862 MHz. Une partie des 
microphones radio est actuellement 
utilisée sur cette bande, de sorte que des 
interférences peuvent se produire. Cela 
peut également concerner les appareils 
utilisés dans des écoles, des théâtres, des 
structures pour séminaires ou par 
d'autres utilisateurs commerciaux, 
publics et privés. Le nécessaire 
réaménagement technique des systèmes 
ne pourra être réalisé que grâce à un 
financement élevé, et c'est pourquoi il est 
urgent et impératif de clarifier la 
responsabilité en la matière.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La bande de 800 MHz représente la 
solution optimale pour la couverture de 
zones étendues par des services à haut 
débit sans fil. Compte tenu de 
l'harmonisation des conditions techniques 
prévue par la décision 2010/67/UE, de la 
recommandation de la Commission du 
28 octobre 2009 préconisant l'abandon de 
la radiodiffusion analogique au plus tard le 
1er janvier 2012, et de la rapidité de 
l'évolution des réglementations nationales, 
cette bande devrait en principe être rendue 
disponible pour les communications 
électroniques dans l'Union d'ici à 2013. À 
plus long terme, il serait aussi 
envisageable d'utiliser d'autres 
radiofréquences inférieures à 790 MHz, 
selon l'expérience qui aura été acquise et 

(13) La bande de 800 MHz peut être 
utilisée pour la couverture de zones 
étendues, par exemple par des services à 
haut débit sans fil. Compte tenu de 
l'harmonisation des conditions techniques 
prévue par la décision 2010/67/UE, de la 
recommandation de la Commission du 
28 octobre 2009 préconisant l'abandon de 
la radiodiffusion analogique au plus tard le 
1er janvier 2015, et de la rapidité de 
l'évolution des réglementations nationales, 
cette bande devrait en principe être rendue 
disponible pour les communications 
électroniques dans l'Union d'ici à 2015. 
Étant donné que la bande de 800 MHz a la 
capacité de transmettre sur des zones 
étendues, ces droits seront accompagnés 
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le déficit de fréquences constaté dans les
autres bandes qui seraient appropriées 
pour ce type de couverture. Étant donné 
que la bande de 800 MHz a la capacité de 
transmettre sur des zones étendues, il 
faudrait que ces droits soient accompagnés 
d'obligations en matière de couverture.

d'obligations en matière de couverture.

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) D'autres secteurs tels que la sécurité 
des transports (systèmes de sécurité, 
d'information et de gestion, par exemple), 
la R&D, la protection du public et les 
secours en cas de catastrophe, la santé en 
ligne et la participation de tous à la société 
de l'information peuvent avoir besoin de 
radiofréquences supplémentaires. 
L'innovation devrait se trouver renforcée 
par une optimisation des synergies entre la 
politique du spectre et les activités de R&D 
et par des études portant sur la 
compatibilité radioélectrique entre les 
différents utilisateurs du spectre. Le Centre 
commun de recherche de la Commission 
devrait apporter son concours à 
l'approfondissement des aspects techniques 
de la réglementation relative au spectre, 
notamment en fournissant des installations 
d'essai qui testent les modèles de brouillage 
pertinents dans le cadre de la législation de 
l'Union. En outre, les résultats de travaux 
de recherche entrepris au titre du septième 
programme-cadre rendent nécessaire un 
examen des besoins en matière de 
radiofréquences de projets qui peuvent 
avoir un fort potentiel sur le plan de 
l'économie ou des investissements, 
notamment pour les PME, tels que la radio 
cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc 
garantir une protection appropriée contre le 
brouillage préjudiciable pour soutenir la 

(15) D'autres secteurs tels que la sécurité 
des transports (systèmes de sécurité,
d'information et de gestion, par exemple), 
la R&D, la protection du public et les 
secours en cas de catastrophe, la santé en 
ligne, la participation de tous à la société 
de l'information et la culture peuvent avoir 
besoin de radiofréquences supplémentaires. 
L'innovation devrait se trouver renforcée 
par une optimisation des synergies entre la 
politique du spectre et les activités de R&D 
et par des études portant sur la 
compatibilité radioélectrique entre les 
différents utilisateurs du spectre. Le Centre 
commun de recherche de la Commission 
devrait apporter son concours à 
l'approfondissement des aspects techniques 
de la réglementation relative au spectre, 
notamment en fournissant des installations 
d'essai qui testent les modèles de brouillage 
pertinents dans le cadre de la législation de 
l'Union. En outre, les résultats de travaux 
de recherche entrepris au titre du septième 
programme-cadre rendent nécessaire un 
examen des besoins en matière de 
radiofréquences de projets qui peuvent 
avoir un fort potentiel sur le plan de 
l'économie ou des investissements, 
notamment pour les PME, tels que la radio 
cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc 
garantir une protection appropriée contre le 
brouillage préjudiciable pour soutenir la 
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R&D et les activités scientifiques R&D et les activités scientifiques

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En outre, l'expansion du spectre à 
laquelle les secteurs susmentionnés 
procèdent devrait aller de pair avec une 
information du public sur l'utilisation 
supplémentaire du spectre, ainsi que des 
programmes de formation, ce qui 
permettrait de faire participer les citoyens 
à l'expansion des initiatives officielles qui 
y sont liées et de réellement mobiliser la 
société.

Amendement 14

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La réglementation dans le domaine du 
spectre a une dimension transfrontalière ou 
internationale indéniable due aux 
caractéristiques de propagation, à la nature 
internationale des marchés dépendant de 
services utilisant les radiofréquences et à la 
nécessité d'éviter le brouillage 
préjudiciable entre les pays. En outre, les 
références aux accords internationaux 
figurant dans les directives 2002/21/CE et 
2002/20/CE telles que modifiées signifient 
que les États membres ne prendront pas 
d'engagement international qui serait de 
nature à les empêcher de s'acquitter de 
leurs obligations dans le cadre de l'Union 
ou à leur rendre cette tâche difficile. Les 
États membres devraient, conformément à 
la jurisprudence, déployer tous les efforts 
nécessaires pour permettre une 

(19) La réglementation dans le domaine du 
spectre a une dimension transfrontalière ou 
internationale indéniable due aux 
caractéristiques de propagation, à la nature 
internationale des marchés dépendant de 
services utilisant les radiofréquences et à la 
nécessité d'éviter le brouillage 
préjudiciable entre les pays. En outre, les 
références aux accords internationaux 
figurant dans les directives 2002/21/CE et 
2002/20/CE telles que modifiées signifient 
que les États membres ne prendront pas
d'engagement international qui serait de 
nature à les empêcher de s'acquitter de 
leurs obligations dans le cadre de l'Union 
ou à leur rendre cette tâche difficile. Les 
États membres devraient, conformément à 
la jurisprudence et en collaboration avec 
la Commission, évaluer comment peut 
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représentation appropriée de l'Union dans 
les domaines relevant de sa compétence
au sein des organismes internationaux 
chargés de la coordination du spectre. Par 
ailleurs, lorsque la politique ou la 
compétence de l'Union est en jeu, l'Union 
devrait être le moteur politique de la 
préparation des négociations et jouer dans 
les négociations multilatérales, y compris 
dans l'enceinte de l'Union internationale 
des télécommunications, un rôle qui 
corresponde à son niveau de 
responsabilité pour les questions relatives 
au spectre conformément à sa législation.

être assurée efficacement une 
représentation appropriée des intérêts de 
l'Union au sein des organismes 
internationaux chargés de la coordination 
du spectre et mettre rapidement en œuvre 
les résultats de cette évaluation. 

Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour faire évoluer la pratique 
actuellement en usage, et en s'inspirant des 
principes définis dans les conclusions du 
Conseil du 3 février 1992 sur les 
procédures à suivre pour la Conférence 
administrative mondiale des 
radiocommunications de 1992, lorsque les 
conférences mondiales des 
radiocommunications (CMR) abordent des 
principes et des questions politiques qui 
présentent une certaine importance pour 
l'Union, celle-ci devrait être en mesure 
d'établir de nouvelles procédures pour 
défendre ses intérêts dans le cadre des 
négociations multilatérales, tout en 
poursuivant l'objectif à long terme de 
devenir membre de l'Union internationale 
des télécommunications au même titre que 
les États membres. À cette fin, la 
Commission peut, en tenant compte de 
l’avis du groupe pour la politique en 
matière de spectre radioélectrique 
(GPSR), aussi proposer au Parlement 
européen et au Conseil des objectifs 
politiques communs, comme le prévoit la 

(20) (20) En accord avec le Parlement et 
le Conseil, la Commission présente une 
proposition précisant comment, lors des
conférences mondiales des 
radiocommunications (CMR) et d'autres 
négociations multilatérales abordant des 
principes et des questions politiques qui 
présentent une certaine importance pour 
l'Union, les intérêts communs de celle-ci
peuvent être représentés convenablement 
par ses institutions. Simultanément, en 
accord avec le Conseil, il convient 
d'envisager et, si cela s'avère opportun, de 
concrétiser l'adhésion de l'Union à
l'Union internationale des 
télécommunications au même titre que les 
États membres.
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directive 2002/21/CE.

Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La Commission devrait faire rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur les 
résultats obtenus dans l'application de la 
présente décision ainsi que sur les mesures 
futures prévues.

(24) La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
résultats obtenus dans l'application de la 
présente décision ainsi que sur les mesures 
futures prévues.

Amendement 17

Proposition de décision
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La présente décision n'affecte pas 
les protections reconnues aux opérateurs 
économiques dans la directive 
2009/140/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2009 
modifiant les directives 2002/21/CE 
relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques, 
2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux 
de communications électroniques et aux 
ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion, et 2002/20/CE relative à 
l'autorisation des réseaux et services de 
communications électroniques1.
---------------
1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
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Amendement 18

Proposition de décision
Article 1 - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Objectif et champ d'application

Amendement 19

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit un programme 
en matière de politique du spectre 
radioélectrique relatif à la planification 
stratégique et à l’harmonisation de 
l’utilisation du spectre radioélectrique, afin 
d'assurer le fonctionnement du marché 
intérieur.

Conformément aux directives 
2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/19/CE, 
telles que modifiées par la 
directive 2009/140/CE, à la 
directive 2002/22/CE, telle que modifiée 
par la directive 2009/136/CE et à la 
décision n° 67/2002/CE, la présente 
décision établit un programme en matière 
de politique du spectre radioélectrique 
relatif à la planification stratégique et à 
l’harmonisation de l’utilisation du spectre 
radioélectrique, afin d'assurer le 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 1 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente décision ne porte pas 
atteinte à la législation européenne 
existante ni aux mesures prises au niveau 
national, dans le respect du droit de 
l'Union européenne dans la poursuite 
d'objectifs d'intérêt général, notamment 
en ce qui concerne la réglementation en 
matière de contenu, la politique 
audiovisuelle et le droit des États 
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membres d'organiser leur gestion du 
spectre radioélectrique et d'utiliser celui-
ci à des fins d'ordre public, de sécurité 
publique et de défense.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 2 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du 
spectre de manière à mieux satisfaire la 
demande d'utilisation de radiofréquences;

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du 
spectre de manière à mieux satisfaire la 
demande d'utilisation de radiofréquences, 
tout en tenant compte de la valeur sociale, 
culturelle et économique des fréquences 
d'une manière générale;

Amendement 22

Proposition de décision
Article 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) appliquer les principes de neutralité de 
la technologie et des services à l'utilisation 
des radiofréquences pour les réseaux et 
services de communications électroniques 
conformément à l'article 9 de la directive 
2002/21/CE («directive-cadre») et, 
éventuellement, pour d'autres secteurs et 
applications, de manière à promouvoir une 
utilisation efficace du spectre, notamment 
en encourageant la flexibilité, et à favoriser 
l'innovation;

b) appliquer les principes de neutralité de 
la technologie et des services à l'utilisation 
des radiofréquences pour les réseaux et 
services de communications électroniques 
conformément à l'article 9 de la directive 
2002/21/CE («directive-cadre») telle que 
modifiée par la directive 2009/140/CE et, 
éventuellement, pour d'autres secteurs et 
applications, de manière à promouvoir une 
utilisation efficace du spectre, notamment 
en encourageant la flexibilité, et à favoriser 
l'innovation;

Amendement 23

Proposition de décision
Article 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) appliquer le système d'autorisation le 
moins onéreux possible de manière à 
maximiser la flexibilité et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre;

c) appliquer le système d'autorisation le 
plus approprié possible de manière à 
maximiser la flexibilité et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre;

Amendement 24

Proposition de décision
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) garantir le fonctionnement du marché 
intérieur, notamment en assurant 
l'existence d'une concurrence effective.

d) garantir le fonctionnement du marché 
intérieur, notamment en assurant 
l'existence d'une concurrence effective, 
afin de promouvoir la diversité culturelle 
et le pluralisme des médias, 
conformément à la directive 2002/21/CE 
telle que modifiée par la directive 
2009/140/CE, ainsi que la cohésion 
sociale et territoriale.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union;

a) (a) rendre disponible, en temps voulu, 
une portion du spectre qui soit suffisante 
pour promouvoir les objectifs de la 
politique de l'Union en matière de spectre 
radioélectrique, tout en tenant compte des 
possibilités de développement de la 
radiodiffusion;
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Amendement 26

Proposition de décision
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer une flexibilité maximale dans le 
domaine de l'utilisation du spectre afin de 
promouvoir l'innovation et les 
investissements par l'application des 
principes de neutralité de la technologie et 
des services, l'ouverture du spectre à de 
nouveaux services et la possibilité 
d'échanger les droits relatifs au spectre;

b) assurer une flexibilité maximale dans le 
domaine de l'utilisation du spectre afin de 
promouvoir l'innovation et les 
investissements par l'application des 
principes de neutralité de la technologie et 
des services, l'ouverture du spectre à de 
nouveaux services et la possibilité 
d'échanger les droits relatifs au spectre. En 
la matière, les États membres peuvent 
prendre des mesures s'écartant de ce 
principe si celles-ci servent les objectifs 
énoncés à l'article 9, paragraphe 4, points 
a) à d), de la directive-cadre;

Amendement 27

Proposition de décision
Article 3 –point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) augmentation de l'efficacité de 
l'utilisation du spectre en privilégiant les 
technologies faisant appel à peu de 
spectre; emploi complémentaire de 
technologies comme par exemple les 
points d'accès, la wifi etc., qui ne 
requièrent pas de spectre.

Amendement 28

Proposition de décision
Article 3 –point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) accroître l'efficacité de l'utilisation du 
spectre en tirant parti des avantages que 
présente le système des autorisations 

c) accroître l'efficacité de l'utilisation du 
spectre en tirant parti des avantages que 
présente le système des autorisations, et 
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générales et en développant son 
utilisation;

améliorer la situation des consommateurs 
en ce qui concerne la coexistence des 
nouvelles et des anciennes applications;

Amendement 29

Proposition de décision
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) éviter les brouillages préjudiciables ou 
les perturbations dus à d'autres appareils 
radioélectriques ou non en facilitant 
l'élaboration de normes qui permettent 
d'utiliser le spectre de manière plus 
efficace et plus flexible, et accroître 
l'immunité des récepteurs aux 
perturbations, en tenant tout 
particulièrement compte de l'incidence 
cumulée du volume et de la densité 
grandissants des appareils et applications 
radioélectriques sans fil;

(f) éviter les brouillages préjudiciables ou 
les perturbations entre appareils en 
facilitant l'élaboration de normes qui 
permettent d'utiliser le spectre de manière 
plus efficace et plus flexible, et accroître 
l'immunité des récepteurs aux perturbations 
ou prévoir des contrôles de sortie 
appropriés pour ceux–ci, en tenant tout 
particulièrement compte de l'incidence 
cumulée du volume et de la densité 
grandissants des appareils et applications 
radioélectriques sans fil;

Amendement 30

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent, au plus tard 
le 1er janvier 2013, des mesures 
d'autorisation et d'attribution adaptées au 
développement des services à haut débit, 
conformément à la directive 2002/20/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
relative à l'autorisation de réseaux et de 
services de communications électroniques 
(directive «autorisation»), en autorisant par 
exemple les opérateurs, dans la mesure du 
possible et sur la base de consultations 
menées conformément à l'article 11, à 
accéder directement ou indirectement à des 
blocs de fréquences contigus d'au moins 

1. Les États membres adoptent, au plus tard 
le 1er janvier 2013, des mesures 
d'autorisation et d'attribution adaptées au 
développement des services à haut débit, 
conformément à la directive 2002/20/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
relative à l'autorisation de réseaux et de 
services de communications électroniques 
(directive «autorisation») telle que 
modifiée par la directive 2009/140/CE, en 
autorisant par exemple les opérateurs, dans 
la mesure du possible et sur la base de 
consultations menées conformément à 
l'article 11, à accéder directement ou 
indirectement à des blocs de fréquences 
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10 MHz. contigus d'au moins 10 MHz.

Amendement 31

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et conditions de sélection soient 
de nature à promouvoir les investissements 
et l'utilisation efficace du spectre.

4. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et conditions de sélection soient 
de nature à promouvoir les investissements 
et l'utilisation efficace du spectre ainsi que 
la coexistence entre les services et 
appareils anciens et nouveaux au bénéfice 
des utilisateurs et des consommateurs 
finaux.

Amendement 32

Proposition de décision
Article 5 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Competition Principes réglementaires en matière de 
concurrence dans le domaine des 
communications électroniques

Amendement 33

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres préservent et 
favorisent une concurrence effective et 
évitent les distorsions de concurrence sur 
le marché intérieur ou sur une partie 
substantielle de ce dernier.

supprimé

Amendement 34
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Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer la mise en œuvre 
complète des obligations qui leur 
incombent en vertu du paragraphe 1, et de 
faire en sorte, en particulier, qu'aucune 
accumulation, cession ou modification de 
droits d'utilisation de radiofréquences 
n'entraîne de distorsion de la 
concurrence, les États membres peuvent
adopter, notamment, les mesures suivantes, 
qui sont sans préjudice de l'application des 
règles de concurrence:

2. Afin de préserver et de favoriser une 
concurrence effective au sein du marché 
intérieur et conformément à l'article 9, 
paragraphe 7, de la directive et à 
l'article 5, paragraphe 6, de la directive 
autorisation, les États membres peuvent 
adopter, notamment, les mesures suivantes, 
qui sont sans préjudice de l'application des 
règles de concurrence:

Amendement 35

Proposition de décision
Article 5 - paragraphe 2 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les États membres peuvent, lorsque c'est 
nécessaire pour remédier a posteriori à une 
accumulation excessive de fréquences par 
certains opérateurs qui nuit de manière 
significative à la concurrence, modifier les 
droits existants conformément à l'article 14 
de la directive 2002/20/CE.

d) (d) Les États membres peuvent, lorsque 
c'est nécessaire pour remédier a posteriori à 
une accumulation excessive de fréquences 
par certains opérateurs qui nuit de manière 
significative à la concurrence, modifier les 
droits existants conformément à l'article 14 
de la directive "autorisation".

Amendement 36

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard et favorisent 
l'existence d'une concurrence efficace.

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
favorisent l'existence d'une concurrence 
efficace, n'entraînent pas de retards 
injustifiés et à ce que compte soit tenu de 
la situation du consommateur face à la 
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coexistence des possibilités d'utilisation.

Amendement 37

Proposition de décision
Article 6 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut 
autoriser des dérogations spécifiques 
jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la 
directive 2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz et détermine les 
éventuelles possibilités de libérer des 
fréquences supplémentaires et de les 
mettre à la disposition de nouvelles 
applications.

3. D'ici le 17 juin 2015, les États membres 
mettent la bande de 800 MHz à la 
disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où le processus de passage au numérique 
est déjà bien avancé ou terminé et où la 
migration des services en place peut être 
réalisée à temps, la Commission 
recommande de rendre la bande 
disponible pour le 1er janvier 2013.

Amendement 38

Proposition de décision
Article 6 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent à ce que la 
fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils étudient les 
moyens permettant d'assurer que la 
libération de la bande de 800 MHz n'a pas 
d'incidence négative sur les utilisateurs 

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent à ce que la 
fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils garantissent que 
la libération de la bande de 800 MHz n'a 
pas d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
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PMSE (services de réalisation de 
programmes et d'événements spéciaux) et 
prennent, le cas échéant, les mesures 
appropriées.

programmes et d’événements spéciaux) ni 
sur les transmissions radiodiffusées 
actuelles et futures et ils garantissent que 
les mesures compensatoires appropriées 
soient prises pour les utilisateurs actuels 
en matière de coûts de migration actuels 
ou futurs. S'agissant de la réattribution de 
la bande des 800 MHz, les États membres 
garantissent aux utilisateurs finals 
l'utilisation sans perturbation des 
récepteurs.

Amendement 39

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres, en coopération 
avec la Commission, veillent à mettre en 
œuvre les mesures techniques et 
règlementaires nécessaires pour éviter les 
interférences entre les services de 
communications électroniques dans la 
bande de fréquence des 800 MHz et les 
utilisateurs PMSE en dessous de 790 
MHz.

Amendement 40

Proposition de décision
Article 6 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est invitée à adopter en 
priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, paragraphe 
3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en 
sorte que les États membres autorisent le 
négoce des droits d'utilisation des 
fréquences dans l'Union pour les bandes 
harmonisées 790 à 862 MHz (la «bande de 
800 MHz»), 880 à 915 MHz, 925 à 
960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 

5. 5. La Commission est invitée à adopter 
en priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, 
paragraphe 3, de la directive cadre, pour 
faire en sorte que les États membres 
autorisent le négoce des droits d'utilisation 
des fréquences dans l'Union pour les 
bandes harmonisées 790 à 862 MHz (la 
"bande de 800 MHz"), 880 à 915 MHz, 
925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 
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1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz. 

1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

Amendement 41

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission veille, si nécessaire, à 
assurer la disponibilité de bandes de 
fréquences supplémentaires pour la 
fourniture de services harmonisés d'accès à 
haut débit par satellite qui couvriront la 
totalité du territoire de l'Union, y compris 
les régions les plus éloignées, avec une 
offre haut débit permettant l'accès à 
internet à un prix comparable à celui des 
systèmes de Terre.

6. La Commission veille, si nécessaire, à 
assurer la disponibilité continue du spectre 
pour la fourniture de services harmonisés 
d'accès à haut débit par satellite qui 
couvriront la totalité du territoire de 
l'Union, y compris les régions les plus 
éloignées, avec une offre haut débit 
permettant l'accès à internet.

Amendement 42

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de soutenir le développement à 
venir des services de médias audiovisuels 
innovants, résultant notamment du 
passage à la télévision numérique, les 
États membres, en coopération avec la 
Commission, et en tenant compte des 
bénéfices économiques et sociaux du 
marché intérieur numérique, assurent la 
disponibilité du spectre et protègent les 
radiofréquences nécessaires à la 
fourniture de services de médias 
audiovisuels.
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Amendement 43

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si nécessaire, la Commission veille à ce 
qu'une portion du spectre suffisante soit 
rendue disponible, dans des conditions 
harmonisées, pour permettre le 
développement de services liés à la sécurité 
et la libre circulation des équipements qui y 
sont associés ainsi que le développement 
de solutions novatrices interopérables dans 
le domaine de la protection et de la sécurité 
du public, de la protection civile et des 
secours en cas de catastrophe.

3. Les États membres, en collaboration 
avec la Commission, veillent à ce qu'une 
portion du spectre suffisante soit rendue 
disponible, dans des conditions 
harmonisées, pour permettre le 
développement de services liés à la sécurité 
et la libre circulation des équipements qui y 
sont associés ainsi que le développement 
de solutions novatrices interopérables dans 
le domaine de la protection et de la sécurité
du public, de la protection civile et des 
secours en cas de catastrophe. Le spectre 
utilisé pour la radiodiffusion ne doit pas 
s'en trouver affecté.

Amendement 44

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la Commission 
examinent les besoins de la communauté 
scientifique dans le domaine du spectre et 
collaborent avec elle, ils recensent un 
certain nombre d'initiatives de recherche et 
développement et d'applications innovantes 
susceptibles d'avoir une incidence socio-
économique majeure et/ou un certain 
potentiel pour les investissements et 
préparent l'attribution d'une portion de 
spectre suffisante à ces applications dans 
des conditions techniques harmonisées et 
pour le coût administratif le moins élevé 
possible.

4. Les États membres et la Commission 
examinent les besoins de la communauté 
scientifique et universitaire dans le 
domaine du spectre et collaborent avec 
elle, ils recensent un certain nombre 
d'initiatives de recherche et développement 
et d'applications innovantes susceptibles 
d'avoir une incidence socio-économique 
majeure et/ou un certain potentiel pour les 
investissements et préparent l'attribution 
d'une portion de spectre suffisante à ces 
applications dans des conditions techniques 
harmonisées et pour le coût administratif le 
moins élevé possible.
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Amendement 45

Proposition de décision
Article 8 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Inventaire et surveillance des utilisations 
actuelles du spectre et des besoins 

émergents

Inventaire des utilisations actuelles du 
spectre et des besoins émergents

Amendement 46

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, assistée par les États 
membres, qui lui fournissent toutes les 
informations appropriées sur l'utilisation 
du spectre, procède à un inventaire des 
utilisations actuelles du spectre et des 
éventuels futurs besoins de radiofréquences 
dans l'Union, notamment entre 300 MHz et 
3 GHz.

1. Dans le cadre de leurs compétences 
propres, les États membres procèdent à un 
inventaire des utilisations actuelles du 
spectre et des éventuels futurs besoins de 
radiofréquences sur leurs territoires 
respectifs, notamment entre 300 MHz et 
3 GHz. Parallèlement, ils vérifient 
l'efficacité technique des fréquences 
utilisées pour les nouveaux services.

Amendement 47

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. The inventory referred to in paragraphe 
(1) L'inventaire visé au paragraphe 1 
permet d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace. Il tient 
compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace. En outre, il 
convient de garantir qu'en cas 
d'exploitation non optimale, les mesures 
idoines soient prises pour réaliser une 
utilisation aussi efficace que possible. Il 
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opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

tient compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Amendement 48

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Union participe aux négociations 
internationales portant sur le spectre pour 
défendre ses intérêts, conformément au 
droit de l'Union concernant, notamment, 
les compétences internes et externes de 
l'Union.

supprimé

Amendement 49

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
règles internationales permettent la pleine 
utilisation des bandes de fréquences pour 
les usages pour lesquels elles ont été 
désignées dans le cadre de la législation de 
l'Union et qu'une quantité suffisante de 
radiofréquences convenablement protégées 
est disponible pour les politiques 
sectorielles de l'Union.

3. Les États membres veillent à ce que les 
règles internationales permettent la pleine 
utilisation des bandes de fréquences pour 
les usages pour lesquels elles ont été 
désignées dans le cadre de la législation 
des différents États membres et de l'Union 
et qu'une quantité suffisante de 
radiofréquences convenablement protégées 
est disponible pour les politiques 
sectorielles de l'Union.
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