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Amendement 53
Hella Ranner

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 
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.

(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 
de l'harmonisation de l'utilisation du 
spectre radioélectrique conformément aux 
dispositions des directives applicables aux 
réseaux et services de communications 
électroniques.
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Or. en

Amendement 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 
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 

(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 
de l'harmonisation de l'utilisation du 
spectre radioélectrique conformément aux 
dispositions des directives applicables aux 
réseaux et services de communications 
électroniques.
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spectre radioélectrique et d'utiliser celui-
ci à des fins d'ordre public, de sécurité 
publique et de défense.

Or. en

Amendement 55
Petra Kammerevert

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")3, 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 
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 

(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")3, 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 
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.
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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.

Or. de

Amendement 56
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le spectre radioélectrique est un 
bien public qui ne peut être propriété 
privée mais doit être réglementé par les 
États afin d'en faciliter l'utilisation par 
des droits de transmission, soumis à 
licence, ou des droits d'utilisation 
exemptés de licence.

Or. en

Amendement 57
Petra Kammerevert

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 

(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 
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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, 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.

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 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.

Or. de

Amendement 58
Hella Ranner

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 
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 

(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 
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, et d'activités 
scientifiques telles que la météorologie, 
l'observation de la Terre, la 
radioastronomie et la recherche spatiale.
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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.

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.

Or. de

Amendement 59
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.

(2) Le spectre radioélectrique est une
ressource-clé publique 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 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.

Or. en
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Amendement 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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. 
L'harmonisation de l'utilisation du 
spectre est également essentielle afin de 
garantir la qualité des services fournis par 
les communications électroniques et de 
créer des économies d'échelle faisant 
baisser tant le coût du déploiement des 
réseaux sans fil que le coût des dispositifs 
sans fil pour les consommateurs. 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.

Or. en

Amendement 61
Paul Rübig

Proposition de décision
Considérant 3
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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 et l'énergie. Il convient d'éviter 
absolument un report de la nécessaire 
réforme du fait des titulaires actuels des 
droits.

Or. en

Amendement 62
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

de nouvelles perspectives dans le domaine 
de l'innovation et de la création d'emplois, 
ce qui contribuerait, du même coup, 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.

Or. en

Amendement 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le premier programme en matière 
de spectre radioélectrique devrait 
encourager la concurrence, introduire des 
conditions de jeu égales dans toute 
l'Europe et jeter les fondations d'une 
authentique marché unique du 
numérique. Il devrait être complété, afin 
d'assurer la pleine utilisation de son 
potentiel et de ses avantages pour les 
consommateurs et de conforter le marché 
unique, par des propositions prochaines et 
nouvelles qui rendent possible le 
développement d'une économie en ligne, 
telles que la protection des données et un 
système de licence européenne pour le 
contenu en ligne.

Or. en
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Amendement 64
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ce premier programme devrait 
notamment soutenir la stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, compte tenu de 
l'énorme potentiel qu'offrent les services 
sans fil pour ce qui est de promouvoir une 
économie fondée sur l'information, de 
développer et d'aider les secteurs qui 
reposent sur les technologies des 
communications et de l'information et de 
faire disparaître la fracture numérique.
C'est aussi une action essentielle pour la 
stratégie numérique pour l'Europe, qui vise 
à garantir la disponibilité de l'internet 
rapide à haut débit dans la future économie 
de la connaissance basée sur les réseaux, 
avec l'objectif ambitieux d'assurer à tous
les Européens, d'ici à 2020, une 
couverture universelle à un débit supérieur 
ou égal à 30 Mbps, pour que les avantages 
sociaux et économiques durables du 
marché unique numérique deviennent 
réalité. Elle devrait également soutenir et 
promouvoir d'autres politiques sectorielles 
de l'Union telles que celles qui ont trait à 
l'environnement durable et à l'intégration 
économique et sociale de tous les citoyens 
de l'Union. Compte tenu de l'importance 
que revêtent les applications sans fil pour 
l'innovation, ce programme est aussi une 
initiative capitale pour le soutien aux 
politiques de l'Union relatives à 
l'innovation.

(4) Ce premier programme devrait 
notamment soutenir la stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, compte tenu de 
l'énorme potentiel qu'offrent les services 
sans fil pour ce qui est de promouvoir une 
économie fondée sur l'information, de 
développer et d'aider les secteurs qui 
reposent sur les technologies des 
communications et de l'information et de 
faire disparaître la fracture numérique.
C'est aussi une action essentielle pour la 
stratégie numérique pour l'Europe, qui vise 
à garantir la disponibilité de l'internet 
rapide à haut débit dans la future économie 
de la connaissance basée sur les réseaux, 
avec l'objectif ambitieux d'assurer une 
couverture universelle à haut débit. Il 
importe pour stimuler la croissance 
économique et la compétitivité globale de 
fournir la capacité et les débits les plus 
hauts possible, en assurant à tous, d'ici à 
2020, un débit supérieur ou égal à 
30 Mbps, avec, pour la moitié au moins 
des ménages européens, une connexion à 
un débit d'au moins 100 Mbps, ceci pour
que les avantages sociaux et économiques 
durables du marché unique numérique 
deviennent réalité. Elle devrait également 
soutenir et promouvoir d'autres politiques 
sectorielles de l'Union telles que celles qui 
ont trait à l'environnement durable et à 
l'intégration économique et sociale de tous 
les citoyens de l'Union. Compte tenu de 
l'importance que revêtent les applications 
sans fil pour l'innovation, ce programme 
est aussi une initiative capitale pour le 
soutien aux politiques de l'Union relatives 
à l'innovation. Dans le même temps, la 
radiodiffusion terrestre de la télévision 
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(numérique) demeure la plateforme la 
plus large et la plus choisie pour la 
diffusion des programmes en clair des 
chaines commerciales comme de celles du 
service public (60 % environ des ménages 
européens reçoivent le signal primaire TV 
par la radiodiffusion terrestre) et, dans de 
nombreux pays, elle est complétée par une 
offre conséquente de programmes de 
télévision à péage. C'est pourquoi la 
Commission et les États membres doivent, 
pour la formulation du premier 
programme en matière de spectre 
radioélectrique, prendre en compte les 
avantages de la diffusion terrestre, qui 
sont uniques du point de vue de la 
technique comme de l'économie et de la 
société. La radiodiffusion terrestre 
soutient la pluralité des médias et 
demeure une force au service du bien 
public. C'est aujourd'hui en Europe le 
principal garant d'un accès universel à la 
télévision, à un coût minime. 
Universellement accessible dans toutes 
l'Union, elle est le choix que font les 
consommateurs européens. Loin de 
stagner, la demande de programmes 
"linéaires" de télévision ne fait que 
croître. Les habitudes de téléspectateur 
n'ont pas changé pour nombre 
d'Européens et l'immense majorité 
continue de regarder des programmes de 
télévision linéaires. De plus, ces dernières 
années, les consommateurs ont investi de 
manière significative dans l'équipement 
pour la télévision numérique terrestre.

Or. en

Amendement 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ce premier programme devrait 
notamment soutenir la stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, compte tenu de 
l'énorme potentiel qu'offrent les services 
sans fil pour ce qui est de promouvoir une 
économie fondée sur l'information, de 
développer et d'aider les secteurs qui 
reposent sur les technologies des 
communications et de l'information et de 
faire disparaître la fracture numérique.
C'est aussi une action essentielle pour la 
stratégie numérique pour l'Europe, qui vise 
à garantir la disponibilité de l'internet 
rapide à haut débit dans la future économie 
de la connaissance basée sur les réseaux, 
avec l'objectif ambitieux d'assurer à tous
les Européens, d'ici à 2020, une 
couverture universelle à un débit supérieur 
ou égal à 30 Mbps, pour que les avantages 
sociaux et économiques durables du 
marché unique numérique deviennent 
réalité. Elle devrait également soutenir et 
promouvoir d'autres politiques sectorielles 
de l'Union telles que celles qui ont trait à 
l'environnement durable et à l'intégration 
économique et sociale de tous les citoyens 
de l'Union. Compte tenu de l'importance 
que revêtent les applications sans fil pour 
l'innovation, ce programme est aussi une 
initiative capitale pour le soutien aux 
politiques de l'Union relatives à 
l'innovation.

(4) Ce premier programme devrait 
notamment soutenir la stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, compte tenu de 
l'énorme potentiel qu'offrent les services 
sans fil pour ce qui est de promouvoir une 
économie fondée sur l'information, de 
développer et d'aider les secteurs qui 
reposent sur les technologies des 
communications et de l'information et de 
faire disparaître la fracture numérique.
L'explosion, notamment, des services de 
médias audiovisuels impulse la demande 
en débit et en couverture. C'est aussi une 
action essentielle pour la stratégie 
numérique pour l'Europe, qui vise à 
garantir la disponibilité de l'internet rapide 
à haut débit dans la future économie de la 
connaissance basée sur les réseaux, avec 
l'objectif ambitieux d'assurer une 
couverture universelle à haut débit. Il 
importe pour stimuler la croissance 
économique et la compétitivité globale de 
fournir la capacité et les débits les plus 
hauts possible, en assurant à tous, d'ici à 
2020, un débit supérieur ou égal à 
30 Mbps, avec, pour la moitié au moins 
des ménages européens, une connexion à 
un débit d'au moins 100 Mbps, ceci pour
que les avantages sociaux et économiques 
durables du marché unique numérique 
deviennent réalité. Elle devrait également 
soutenir et promouvoir d'autres politiques 
sectorielles de l'Union telles que celles qui 
ont trait à l'environnement durable et à 
l'intégration économique et sociale de tous 
les citoyens de l'Union. Compte tenu de 
l'importance que revêtent les applications 
sans fil pour l'innovation, ce programme 
est aussi une initiative capitale pour le 
soutien aux politiques de l'Union relatives 
à l'innovation.

Or. en
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Amendement 66
Hella Ranner

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 les
États membres et exposer des initiatives de 
mise en œuvre spécifiques. La gestion du 
spectre demeure une compétence nationale.
Elle devrait être conforme à la législation 
de l'Union existante et devrait permettre
que des actions soient entreprises pour 
poursuivre une politique européenne en 
matière de spectre radioélectrique. En 
vertu de l'article 8 bis, paragraphe 1, de la 
directive-cadre, les États membres sont 
uniquement tenus de coopérer, entre eux 
et avec la Commission, en ce qui concerne 
la planification stratégique, la 
coordination et l'harmonisation de 
l'utilisation du spectre radioélectrique.

Or. de

Amendement 67
Petra Kammerevert

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

(5) Ce premier programme devrait préciser 
des objectifs et principes directeurs jusqu'à 
2015 pour les institutions de l'Union et les
États membres et exposer des initiatives de 
mise en œuvre spécifiques. La gestion du 
spectre demeure une compétence nationale.
Elle devrait être conforme à la législation 
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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.

de l'Union existante et devrait permettre
que des actions soient entreprises pour 
poursuivre une politique européenne en 
matière de spectre radioélectrique. En 
vertu de l'article 8 bis, paragraphe 1, de la 
directive-cadre, les États membres sont 
uniquement tenus de coopérer, entre eux 
et avec la Commission, en ce qui concerne 
la planification stratégique, la 
coordination et l'harmonisation de 
l'utilisation du spectre radioélectrique.

Or. de

Amendement 68
Jens Rohde

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 fixer les
principes et objectifs 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.

Or. en

Amendement 69
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Considérant 6



AM\858840FR.doc 17/105 PE460.615v01-00

FR

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")5 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 
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.

(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")5 et de l'expertise 
technique de la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT). Les
politiques de l'Union reposant sur 
l'utilisation du spectre qui ont été 
approuvées par le Parlement et le Conseil 
peuvent être mises en œuvre par des 
modalités techniques d'application. Ces 
dernières devraient être conformes aux 
orientations et objectifs de la politique en 
matière de spectre radioélectrique fixés à 
l'article 8 bis de la directive-cadre.

Or. de

Amendement 70
Hella Ranner

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")5 et de l'expertise 
technique de la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT) afin que les

(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")5 et de l'expertise 
technique de la Conférence européenne des 
administrations des postes et des 
télécommunications (CEPT). Les
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politiques de l'Union reposant sur 
l'utilisation du spectre qui ont été 
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.

politiques de l'Union reposant sur 
l'utilisation du spectre qui ont été 
approuvées par le Parlement et le Conseil 
peuvent être mises en œuvre par des 
modalités techniques d'application. Ces 
dernières devraient être conformes aux 
orientations et objectifs de la politique en 
matière de spectre radioélectrique fixés à 
l'article 8 bis de la directive-cadre.

Or. de

Amendement 71
Hella Ranner

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir une utilisation optimale 
du spectre, il pourrait être nécessaire
d'avoir recours à des solutions innovantes
en matière d'innovation, telles que 
l'utilisation collective du spectre, un 
système d'autorisations générales ou le 
partage des infrastructures. La définition
de certaines conditions communes ou 
convergentes en matière d'utilisation du 
spectre pourrait faciliter l'application de
ces principes dans l'Union. Le système des 
autorisations générales, qui est le moins 
onéreux des systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant si le 
développement d'autres services ne risque 
pas d'être entravé par le brouillage.

(7) Pour garantir une utilisation optimale 
du spectre, il pourrait être nécessaire que la 
Commission et les États membres mettent 
en place des mécanismes afin de faciliter 
la coexistence entre services et appareils 
existants et services et appareils nouveaux 
au bénéfice des usagers et des 
consommateurs finaux. Ces mesures, sans 
pour autant se limiter à cela, peuvent 
prévoir l'instauration de dialogues avec 
les parties afin d'optimiser l'expérience 
vécue par l'usager, la mise en place de 
mécanismes de compensation pour 
couvrir les coûts de coexistence ou de
migration et l'organisation de campagnes 
de sensibilisation auprès des 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 72
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir une utilisation optimale 
du spectre, il pourrait être nécessaire 
d'avoir recours à des solutions innovantes 
en matière d'innovation, telles que 
l'utilisation collective du spectre, un 
système d'autorisations générales ou le 
partage des infrastructures. La définition de 
certaines conditions communes ou 
convergentes en matière d'utilisation du 
spectre pourrait faciliter l'application de 
ces principes dans l'Union. Le système des 
autorisations générales, qui est le moins 
onéreux des systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant si le
développement d'autres services ne risque 
pas d'être entravé par le brouillage.

(7) Pour garantir une utilisation optimale et 
productive du spectre, il pourrait être 
nécessaire d'avoir recours à des solutions 
innovantes en matière d'innovation, telles 
que l'utilisation collective du spectre, un 
système d'autorisations générales ou le 
partage des infrastructures. La
détermination des bonnes pratiques et 
l'encouragement au partage de 
l'information, ainsi que la définition de 
certaines conditions communes ou 
convergentes en matière d'utilisation du 
spectre pourraient faciliter l'application de 
ces principes dans l'Union. Le système des 
autorisations générales, qui est le moins 
onéreux des systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant et le mieux 
approprié aux termes de l'article 5 de la 
directive 2002/20/CE.

Or. en

Amendement 73
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir une utilisation optimale 
du spectre, il pourrait être nécessaire 
d'avoir recours à des solutions innovantes 
en matière d'innovation, telles que 
l'utilisation collective du spectre, un 
système d'autorisations générales ou le 
partage des infrastructures. La définition de 
certaines conditions communes ou 

(7) Pour garantir une utilisation optimale et 
productive du spectre, il pourrait être 
nécessaire d'avoir recours à des solutions 
innovantes en matière d'innovation, telles 
que l'utilisation collective du spectre, un 
système d'autorisations générales, des 
enchères ou le partage des infrastructures.
La détermination de bonnes pratiques et 
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convergentes en matière d'utilisation du 
spectre pourrait faciliter l'application de ces 
principes dans l'Union. Le système des 
autorisations générales, qui est le moins 
onéreux des systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant si le 
développement d'autres services ne risque 
pas d'être entravé par le brouillage.

l'encouragement au partage de 
l'information, ainsi que la définition de 
certaines conditions communes ou 
convergentes en matière d'utilisation du 
spectre pourrait faciliter l'application de ces 
principes dans l'Union. Le système des 
autorisations générales, qui est le moins 
onéreux des systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant si le 
développement d'autres services ne risque 
pas d'être entravé par le brouillage.

Or. fr

Amendement 74
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir une utilisation optimale 
du spectre, il pourrait être nécessaire 
d'avoir recours à des solutions innovantes 
en matière d'innovation, telles que 
l'utilisation collective du spectre, un 
système d'autorisations générales ou le 
partage des infrastructures. La définition de 
certaines conditions communes ou 
convergentes en matière d'utilisation du 
spectre pourrait faciliter l'application de ces 
principes dans l'Union. Le système des 
autorisations générales, qui est le moins 
onéreux des systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant si le 
développement d'autres services ne risque 
pas d'être entravé par le brouillage.

(7) Pour garantir une utilisation optimale 
du spectre en tant que bien public, il 
pourrait être nécessaire d'avoir recours à 
des solutions innovantes en matière 
d'innovation, telles que l'utilisation 
collective du spectre, un système 
d'autorisations générales ou le partage des 
infrastructures. La définition de certaines 
conditions communes ou convergentes en 
matière d'utilisation du spectre pourrait 
faciliter l'application de ces principes dans 
l'Union. Le système des autorisations 
générales, qui est le moins onéreux des 
systèmes d'autorisation, est 
particulièrement intéressant si le 
développement d'autres services ne risque 
pas d'être entravé par le brouillage.

Or. en
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Amendement 75
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Quoique encore en développement 
technique, les technologies dites 
"cognitives" pourraient déjà être 
davantage explorées voire mises en œuvre 
grâce à une information "géo-localisée" 
de l'utilisation du spectre, qui, dans 
l'idéal, pourrait être cartographiée dans 
l'inventaire.

Or. en

Amendement 76
Patrizia Toia

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il est nécessaire, pour garantir une 
utilisation optimale du spectre 
radioélectrique, y compris sous l'angle 
productif, d'avoir recours à des appels 
d'offres publics, qui peuvent apporter des  
ressources au budget de l'État en plus de 
favoriser une attribution équitable et 
transparente des fréquences.

Or. it

Amendement 77
Hella Ranner

Proposition de décision
Considérant 8
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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.

Or. de

Amendement 78
Petra Kammerevert

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Amendement 79
Hermann Winkler

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.
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. En 
outre, il convient, en vue d'atteindre les 
objectifs de la stratégie numérique pour 
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l'Europe, d'utiliser une partie du produit 
de la vente aux enchères des droits 
d'utilisation de radiofréquences 
("dividende numérique") pour accélérer 
le déploiement des services à haut débit.

Or. de

Amendement 80
Lena Kolarska-Bobińska

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.
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, 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 et des 
normes communes pour la suppression de 
ces droits soumis à licence 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.

Or. en
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Amendement 81
Paul Rübig

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, 

(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. Dès lors, les 
conditions d'attribution doivent garantir 
une concurrence loyale afin d'assurer des 
communications à haut débit dans les 
régions tandis que de nouveaux entrants 
ne doivent pas être dissuadés d'entrer sur 
le marché. Il convient également de ne 
pas opérer de discrimination préjudiciable 
aux technologies nouvelles du seul fait 
que ces technologies ne sont disponibles 
sur le marché que plus tardivement. 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 
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conformément aux principes qui sous-
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").

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-
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").

Or. en

Amendement 82
Gunnar Hökmark

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 

(9) Comme le souligne la stratégie 
numérique pour l'Europe, le haut débit sans 
fil est important pour stimuler la 
concurrence et établir des conditions de 
jeu égales dans l'ensemble de l'Europe, 
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 
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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-
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").

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-
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"). Les États membres ont aussi la 
possibilité, afin de parvenir à une 
attribution de fréquences plus égale entre 
agents économiques, de prendre des 
mesures tendant à mettre en réserve pour 
les nouveaux entrants une bande de 
fréquences ou un groupe de bandes aux 
caractéristiques similaires.

Or. en

Amendement 83
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 9
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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-
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 

(9) Comme le souligne la stratégie 
numérique pour l'Europe, le haut débit sans 
fil est important pour stimuler la 
concurrence et établir des conditions de 
jeu égales dans l'ensemble de l'Europe, 
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-
tendent l'article 5, paragraphe 6, de la 
directive 2002/20/CE (la directive
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GSM"). "autorisation") et l'article 1er, paragraphe 2, 
de la directive 87/372/CEE ("directive 
GSM"). Les États membres ont aussi la 
possibilité, afin de parvenir à une 
attribution de fréquences plus égale entre 
agents économiques, de prendre des 
mesures tendant à mettre en réserve pour 
les nouveaux entrants une bande de 
fréquences ou un groupe de bandes aux 
caractéristiques similaires.

Or. en

Amendement 84
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(9) Comme le souligne la stratégie 
numérique pour l'Europe, le haut débit sans 
fil est important pour stimuler la 
concurrence et établir des conditions de 
jeu égales dans l'ensemble de l'Europe, 
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 
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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-
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").

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, 
avant de nouvelles attributions de 
fréquences, procéder à une analyse 
exhaustive des effets de la concurrence 
ainsi que 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-
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").

Or. en

Amendement 85

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

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 

(9) Comme le souligne la stratégie 
numérique pour l'Europe, le haut débit sans 
fil est important pour stimuler la 
concurrence et établir des conditions de 
jeu égales dans l'ensemble de l'Europe, 
élargir l'éventail de choix offerts au 
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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-
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").

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-
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").

Or. en
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Amendement 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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 Communauté 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 Communauté 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 évaluer leur 
efficacité, en suivant une méthodologie
commune 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. Cet 
inventaire devrait être suffisamment 
détaillé pour pouvoir 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
évaluer les besoins futurs des 
consommateurs et des entreprises.

Or. en

Amendement 87
Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Considérant 10
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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 Communauté 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 Communauté 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. Par 
ailleurs, étant donné que le nombre 
d'applications utilisant une transmission 
sans fil de données augmente 
continûment, il convient que les États 
membres promeuvent l'utilisation efficace 
du spectre pour les applications des 
usagers.

Or. en

Amendement 88

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 10
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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 Communauté 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 Communauté 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
6 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.

Or. en

Amendement 89
Henri Weber

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 

(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 
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Commission relative à la mise à disposition 
harmonisée des informations concernant 
l'utilisation du spectre radioélectrique à 
l'intérieur de la Communauté 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.

Commission relative à la mise à disposition 
harmonisée des informations concernant 
l'utilisation du spectre radioélectrique à 
l'intérieur de la Communauté 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 6
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.

Or. fr

Amendement 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

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 Communauté oblige les 
États membres à publier des informations 
relatives aux droits d'utilisation, il faut en 

(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 Communauté oblige les 
États membres à publier des informations 
relatives aux droits d'utilisation, il faut en 
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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.

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 
6 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.

Or. en

Amendement 91
Patrizia Toia

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'utilisation efficiente et 
coordonnée du spectre radioélectrique et 
une gestion équitable et transparente de 
l'attribution des fréquences devraient 
permettre à tous les acteurs des médias ou 
des télécommunications de veiller au 
pluralisme dans la communication, à la 
croissance de la production de contenus et 
services de meilleure qualité pour les 
usagers, en incitant tous les acteurs à 
perfectionner les technologies et à offrir 
de meilleurs produits à des prix 
abordables.

Or. it
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Amendement 92
Catherine Trautmann

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. 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 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. 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 afin d'éviter aux 
utilisateurs présents et futurs du spectre 
radioélectrique des brouillages ou des 
perturbations préjudiciables. De plus, le 
coût direct de la résolution des problèmes 
de brouillage et les coûts de migration, 
afin de percevoir le dividende numérique, 
ne devraient être supportés ni par 
l'industrie de la diffusion, ni par les 
citoyens européens, ou bien ils devraient 
être l'objet d'une compensation adéquate.

Or. en



PE460.615v01-00 38/105 AM\858840FR.doc

FR

Amendement 93
Hella Ranner

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. 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 et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité, ainsi que les 
futures normalisations par l'Union des 
réseaux et des équipements électroniques 
non hertziens, sont essentielles à une 
utilisation du spectre efficace et devraient
faciliter la coexistence des dispositifs 
anciens et nouveaux. Les futures 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, tels que le fait de 
réduire les niveaux de sensibilité des 
récepteurs ou de fixer des niveaux 
adéquats de puissance aux nouveaux 
équipements émetteurs.

Or. en
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Amendement 94
Giles Chichester

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. 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 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. 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 afin d'éviter aux 
utilisateurs présents et futurs du spectre 
radioélectrique des brouillages ou des 
perturbations préjudiciables.

Or. en

Amendement 95
Patrizia Toia

Proposition de décision
Considérant 11
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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. 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 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. 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 afin d'éviter aux 
utilisateurs présents et futurs du spectre 
radioélectrique des brouillages ou des 
perturbations préjudiciables.

Or. en

Amendement 96
Henri Weber

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 

(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 
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équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformitésont 
essentielles à une utilisation du spectre 
efficace et devraient tenir compte des 
conditions de partage définies 
juridiquement. 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.

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. 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 tout brouillage ou toute 
perturbation préjudiciables aux 
utilisateurs actuels et futurs du spectre.

Or. fr

Amendement 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) De nouveaux réseaux de 
communication mobile à haut débit 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 opère actuellement sur 
cette bande, de sorte que des interférences 
peuvent se produire. Cela peut notamment 
concerner les appareils utilisés dans des 
écoles, des théâtres, des structures pour 
séminaires ou par d'autres utilisateurs 
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commerciaux, publics et privés. Le coût 
du nécessaire réaménagement technique 
des systèmes sera très élevé, aussi est-il 
urgent et impératif de clarifier la 
responsabilité en la matière.

Or. de

Amendement 98
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Selon de multiples études aux 
résultats convergents, le transfert mobile 
de données est en croissance rapide; à 
présent, il double chaque année. À un tel 
rythme, qui devrait se poursuivre les 
prochaines années, le transfert mobile de 
données aura été multiplié par près de 
quarante de 2009 à 2014. Il faudra, afin 
de gérer cette croissance exponentielle, un 
certain nombre d'actions de la part des 
régulateurs comme des acteurs du 
marché, y compris une efficacité accrue 
dans l'utilisation du spectre dans toute la 
gamme, l'éventuelle attribution 
harmonisée de fréquences 
supplémentaires pour le haut débit sans 
fil, et un trafic de déchargement sur les 
autres réseaux grâce à des dispositifs à 
plusieurs modes.

Or. en

Amendement 99
Patrizia Toia

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)



AM\858840FR.doc 43/105 PE460.615v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il serait souhaitable d'augmenter 
la souplesse dans l'utilisation des 
fréquences afin de favoriser l'innovation 
et la promotion de services de connexion à 
haut débit qui permettent aux entreprises 
de réduire les coûts et d'accroître la 
compétitivité et qui rendent possible la 
création de nouveaux services interactifs 
en ligne dans les domaines, par exemple, 
de l'enseignement et de la santé ou dans 
les services d'intérêt général à la 
personne.

Or. it

Amendement 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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 le déficit de fréquences constaté 
dans les autres bandes qui seraient 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 
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.

(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. 
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, dans le respect des principes de 
neutralité technique et de neutralité des 
services. Une harmonisation ultérieure du 
spectre dans la bande de 1,5 GHz (1452 à 
1492 MHz), déjà partagé entre usage par 
satellite et usage terrestre, et la libération 
de la bande de 2,3 GHz (2300 à 
2400 MHz) pour satisfaire la demande 
croissante des services mobiles à haut 
débit devraient assurer des conditions de 
jeu égales pour différentes solutions 
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techniques et aider à l'émergence 
d'opérateurs paneuropéens dans l'Union. 
D'autres attributions de fréquences au 
trafic mobile, comme dans la bande de 
700 MHz (694 à 790 MHz), devraient être 
évaluées en fonction des exigences futures 
de capacité pour les services à haut débit 
sans fil et la télévision terrestre.

Or. en

Amendement 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 
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.

(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 être rendue disponible 
pour les communications électroniques 
dans l'Union d'ici à 2013. Étant donné que 
la bande de 800 MHz a la capacité de 
transmettre sur des zones étendues, il serait 
possible, le cas échéant et dans le respect 
des principes de neutralité de la 
technologie et des services, que ces droits 
soient accompagnés d'obligations en 
matière de couverture. Des fréquences 
supplémentaires pour les services à haut 
débit sans fil et autres services nouveaux 
devraient être libérées dans la bande de 
1,5 GHz (1452 à 1492 MHz), dans la 
bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz), 
puis de 3,4 à 3,8 GHz, afin de satisfaire la 
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demande croissante de nouveaux services 
mobiles. Il conviendrait également 
d'envisager, d'ici à 2015, des attributions 
au-dessous de 790 MHz pour les services 
mobiles, après une évaluation plus serrée 
de la hausse de la demande et des besoins 
en capacité.

Or. en

Amendement 103
Gunnar Hökmark

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 
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.

(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.
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, dans le respect des principes 
de neutralité technique et de neutralité 
des services. Des fréquences 
supplémentaires pour les services à haut 
débit sans fil devraient être libérées dans 
la bande de 1,5 GHz (1452 à 1492 MHz) 
et dans la bande de 2,3 GHz (2300 à 
2400 MHz) pour répondre à la demande 
croissante de trafic mobile. D'autres 
attributions de fréquences au trafic 
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mobile, comme dans la bande de 700 MHz 
(694 à 790 MHz), devraient être évaluées 
en fonction des exigences futures de 
capacité pour les services à haut débit 
sans fil et la télévision terrestre.

Or. en

Amendement 104
Hella Ranner

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 
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.

(13) La bande de 800 MHz peut être 
utilisée, de manière 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. 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.
L'utilisation efficace de la bande de 
900 MHz et la libération de la bande de 
2,3 GHz (2300 à 2400 MHz) pour les 
services mobiles doit contribuer à la 
satisfaction de la demande croissante en 
trafic mobile. 

Or. en
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Amendement 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 
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.

(13) La bande de 800 MHz peut être 
utilisée 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.
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. L'utilisation efficace de la 
bande de 900 MHz et la libération de la 
bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz) 
pour les services mobiles doit contribuer à 
la satisfaction de la demande croissante 
en trafic mobile. 

Or. en

Amendement 106
Angelika Niebler

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 

(13) La bande de 800 MHz représente la 
solution optimale pour la couverture de 
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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 
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.

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.
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.

Or. de

Amendement 107
Hermann Winkler

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 

(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 
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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 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.

disponible pour les communications 
électroniques dans l'Union d'ici à 2013. À 
cet égard, une mise en œuvre rapide 
permettrait de prévenir les perturbations 
techniques, en particulier dans les régions 
frontalières entre États membres. 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 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.

Or. de

Amendement 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 le déficit de 

(13) En complément de l'ouverture 
diligente et proconcurrentielle de la bande 
de 900 MHz, conformément à la directive 
2009/114/CE modifiant la directive GSM, 
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 
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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.

plus long terme, il serait aussi envisageable 
d'utiliser d'autres radiofréquences 
inférieures à 790 MHz, selon l'expérience 
qui aura été acquise et 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.

Or. en

Amendement 109
Silvana Koch-Mehrin

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 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 

(13) En complément de l'ouverture 
diligente et proconcurrentielle de la bande 
de 900 MHz, conformément à la directive 
GSM telle que modifiée, 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 le déficit de fréquences constaté 
dans les autres bandes qui seraient 
appropriées pour ce type de couverture.
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matière 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.

Or. en

Amendement 110
Matthias Groote

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 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.

(13) Conformément à la directive "GSM" 
modifiée, la bande de 900 MHz sera 
ouverte dans un avenir proche. En outre, 
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 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.

Or. de
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Amendement 111
Petra Kammerevert

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 
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.

(13) La bande de 800 MHz représente la 
solution optimale pour la couverture de 
zones étendues notamment 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. 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.

Or. de

Amendement 112
Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Considérant 13
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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 
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.

(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.
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.

Or. en

Amendement 113
Peter Skinner

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 

(13) La bande de 800 MHz peut être 
utilisée 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 
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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 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.

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. À 
plus long terme, il serait aussi envisageable 
d'utiliser d'autres radiofréquences de la 
bande UHF, selon les demandes réelles du 
marché, les objectifs socioculturels,
l'expérience qui aura été acquise et 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.

Or. en

Amendement 114
Henri Weber

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 

(13) La bande de 800 MHz peut être 
utilisée 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 Commission du 
5 février 2010 portant création du conseil 
des partenaires GMES1, de la 
recommandation de la Commission du 28 
octobre 2009 visant à faciliter la mise à 
disposition du dividende numérique dans 
l'Union européenne2, 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 
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MHz, selon l'expérience qui aura été 
acquise et 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.

être rendue disponible pour les 
communications électroniques dans l'Union 
d'ici à 2015. À plus long terme, il serait 
aussi envisageable d'utiliser d'autres 
radiofréquences inférieures dans la bande 
UHF, selon la demande réelle du marché, 
les objectifs sociaux et culturels,
l'expérience qui aura été acquise et 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.
_________
1 JO L 35 du 6.2.2010, p. 23.
2 JO L 308 du 24.11.2009, p. 24.

Or. fr

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

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 

(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.
Étant donné que la bande de 800 MHz a la 
capacité de transmettre sur des zones 
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radiofréquences inférieures à 790 MHz, 
selon l'expérience qui aura été acquise et 
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.

étendues, il faudrait que ces droits soient 
accompagnés d'obligations en matière de 
couverture, dans le respect des principes 
de neutralité technique et de neutralité 
des services. Il convient d'évaluer la 
possibilité de libérer des fréquences 
supplémentaires pour les services à haut 
débit sans fil pour répondre à la demande 
croissante de trafic mobile. Il convient 
d'évaluer d'autres attributions de 
fréquences au trafic mobile, en relation 
avec l'inventaire visé à l'article 8 et en 
fonction des exigences futures de capacité 
pour les services à haut débit sans fil et 
l'utilisation du spectre à d'autres fins.

Or. en

Amendement 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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 
le déficit de fréquences constaté dans les 
autres bandes qui seraient appropriées 

(13) La bande de 800 MHz peut être 
utilisée, par exemple, 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 le plus tôt 
possible. À plus long terme, l'utilisation de
l'ensemble des radiofréquences pourrait 
être revue, en fonction des demandes 
réelles du marché et des objectifs 
socioculturels. En outre, les 
consommateurs et les entreprises de 
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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.

radiodiffusion font maintenant des efforts 
et des investissements importants pour 
libérer la bande des 800 MHz. Dès lors, il 
n'y a pas lieu d'envisager de nouveaux 
changements d'affectation pour les autres
radiofréquences.

Or. en

Amendement 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La décision 2010/267/UE de la 
Commission avait désigné la bande 
de 800 MHz pour les systèmes terrestres 
permettant de fournir des services de 
communications électroniques en laissant 
aux États membres la faculté de décider 
individuellement s'il convenait de 
désigner ou de mettre à disposition la 
bande de 800 MHz pour ces réseaux, et à 
quel moment il convenait de le faire. 
Toutefois, afin de réaliser les objectifs de 
couverture à haut débit prévus par la 
stratégie Europe 2020, il serait peut être 
nécessaire de fixer un délai pour la mise à 
disposition de la bande de 800 MHz pour
les systèmes permettant de fournir des 
services de communications 
électroniques.

Or. en

Amendement 118
Hella Ranner

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'augmentation des possibilités de 
haut débit mobile peut fournir au secteur 
culturel de nouvelles plateformes de 
diffusion, ouvrant ainsi la voie à un 
développement futur du secteur. Il est 
essentiel que les services de radiodiffusion 
terrestre et les autres acteurs puissent 
développer leurs services quand une 
partie supplémentaire du spectre sera 
libérée pour les services sans fil. Les États 
membres devraient offrir aux utilisateurs 
actuels une compensation pour les coûts 
de migration résultant de la libération de 
fréquences supplémentaires.

Or. en

Amendement 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'augmentation des possibilités de 
haut débit mobile peut fournir à 
l'industrie culturelle de nouvelles 
plateformes de distribution, en ouvrant 
ainsi la voie à un développement futur du 
secteur. Il est essentiel que les services de 
radiodiffusion terrestre et les autres 
acteurs puissent développer leurs services 
au moment où une partie supplémentaire 
du spectre sera libérée pour les services 
sans fil. Les États membres devraient 
offrir aux utilisateurs actuels une 
compensation pour les coûts de migration 
résultant de la libération de fréquences 
supplémentaires.

Or. en
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Amendement 120
Adina-Ioana Vălean

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'augmentation des possibilités de 
haut débit mobile est capitale pour fournir 
au secteur culturel de nouvelles 
plateformes de distribution, en ouvrant 
ainsi la voie à un développement futur du 
secteur dans la prospérité. Il est essentiel 
que les services de télévision terrestre et 
les autres acteurs puissent maintenir leurs 
services ou en développer de nouveaux au 
moment où une partie du spectre sera 
libérée pour les services sans fil. Les coûts 
de migration, résultant de la libération de 
fréquences, peuvent être couverts par des 
redevances.

Or. en

Amendement 121
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les systèmes de connexion sans
fil, y compris les réseaux locaux de 
connexion radio, sont en train de 
dépasser, sans autorisation formelle, leurs 
attributions à 2,4 GHz et 5 GHz. Il 
convient d'évaluer la faisabilité d'une 
extension des attributions de fréquences 
non distribuées aux systèmes d'accès sans 
fil, y compris les réseaux locaux 
radioélectriques, conformément à la 
décision 2005/513/CE, sur la base de 
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l'inventaire des utilisations actuelles du 
spectre et des besoins émergents, ainsi que 
de l'utilisation des fréquences à d'autres 
usages.

Or. en

Amendement 122
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les systèmes de connexion sans 
fil sous le régime des autorisations 
générales, y compris les réseaux locaux 
radioélectriques, sont en train de dépasser 
leurs attributions à 2,4 GHz et 5 GHz. 
Afin d'assurer la compatibilité avec la 
prochaine génération de ces technologies 
sans fil, il faut, par exemple, des canaux 
plus larges qui permettent des débits 
supérieurs à 1 Gbps, nécessitant des 
bandes de fréquences supplémentaires qui 
doivent être identifiées grâce à 
l'inventaire des utilisations actuelles du 
spectre et des besoins émergents.

Or. en

Amendement 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Alors que la radiodiffusion 
continuera d'être une plateforme 
importante de diffusion de contenu, étant 
encore le moyen le plus économique de 
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diffusion de masse, le haut débit, qu'il soit 
fixe ou mobile, et autres nouveaux 
services fournissent au secteur culturel de 
nouvelles occasions de diversifier ses 
modes de diffusion, de fournir des 
services à la demande et d'exploiter le 
potentiel économique de l'importante 
croissance du trafic de données.

Or. en

Amendement 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Il convient de prendre conscience 
du fait que fixer un délai impératif pour 
la mise à disposition de la bande 
de 800 MHz pour les systèmes permettant 
de fournir des services de 
communications électroniques peut avoir 
des incidences directes sur l'organisation 
de l'utilisation de la bande de fréquences 
à des fins d'intérêt général ou de sécurité 
publique et de défense dans certains États 
membres. En outre, il peut ne pas être 
possible d'utiliser de façon optimale la 
bande de 800 MHz si des pays tiers l'ont 
affectée à d'autres applications, ce qui 
peut provoquer des brouillages dans 
certains États membres et les empêcher 
d'utiliser efficacement la bande 
de 800 MHz pour des systèmes permettant 
de fournir des services de 
communications électroniques sur tout ou 
partie de leur territoire. Dans ces 
conditions, le délai qui doit être fixé dans 
la présente décision en application de la 
décision 2010/267/UE de la Commission 
peut devoir être reporté dans certains 
États membres.
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Or. en

Amendement 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la 
durée des droits d'utilisation. Ces 
conditions, qui montrent à quel point le 
négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre et le 
développement du marché intérieur des 
services et équipements sans fil, devraient 
s'appliquer aux bandes de fréquences qui 
sont attribuées aux communications sans fil 
et dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il
conviendrait donc de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Ces conditions
devraient principalement assurer aux 
nouveaux opérateurs l'accès aux bandes 
inférieures par des mises aux enchères ou 
autres procédures de mise en 
concurrence; elles pourraient également 
comprendre les obligations en matière de 
couverture, la taille des blocs de fréquence, 
le calendrier de l'octroi des droits, l'accès 
aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles
(ORVM) et la durée des droits d'utilisation.
Ces conditions, qui montrent à quel point 
le négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre, 
l'aide apportée à l'émergence de 
nouveaux services paneuropéens et le 
développement du marché intérieur des 
services et équipements sans fil, devraient 
s'appliquer aux bandes de fréquences qui 
sont attribuées aux communications sans fil 
et dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

Or. en
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Amendement 126
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il 
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la 
durée des droits d'utilisation. Ces 
conditions, qui montrent à quel point le 
négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre et le 
développement du marché intérieur des 
services et équipements sans fil, devraient 
s'appliquer aux bandes de fréquences qui 
sont attribuées aux communications sans fil 
et dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il 
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM), la 
durée des droits d'utilisation et les 
conditions de retrait ou de cession des 
droits. Ces conditions, qui montrent à quel 
point le négoce de fréquences est important 
pour une utilisation plus efficace du spectre 
et le développement du marché intérieur 
des services et équipements sans fil, 
devraient s'appliquer aux bandes de 
fréquences qui sont attribuées aux 
communications sans fil et dont les droits 
d'utilisation peuvent faire l'objet d'une 
cession ou d'une location.

Or. en

Amendement 127
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il 
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la 
durée des droits d'utilisation. Ces 
conditions, qui montrent à quel point le 
négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre et le 
développement du marché intérieur des 
services et équipements sans fil, devraient 
s'appliquer aux bandes de fréquences qui 
sont attribuées aux communications sans fil 
et dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il 
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la 
durée des droits d'utilisation. Ces 
conditions, qui montrent à quel point le 
négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre,
l'aide apportée à l'émergence de 
nouveaux opérateurs paneuropéens et le 
développement du marché intérieur des 
services et équipements sans fil, devraient 
s'appliquer aux bandes de fréquences qui 
sont attribuées aux communications sans fil 
et dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

Or. en

Amendement 128
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 

(14) Pour développer les communications à 
haut débit dans toute l'Union et éviter les 
distorsions de concurrence et la 
fragmentation des marchés entre les États 
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membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il 
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la 
durée des droits d'utilisation. Ces 
conditions, qui montrent à quel point le 
négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre et le 
développement du marché intérieur des 
services et équipements sans fil, devraient 
s'appliquer aux bandes de fréquences qui 
sont attribuées aux communications sans fil 
et dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

membres, les économies d'échelle et 
l'existence d'une approche commune 
revêtent une importance essentielle. Il 
serait donc possible de définir certaines 
conditions d'autorisation et de procédure de 
manière concertée entre les États membres 
et avec la Commission. Parmi ces 
conditions pourraient figurer les 
obligations en matière de couverture, la 
taille des blocs de fréquence, le calendrier 
de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs 
de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la 
durée des droits d'utilisation. Ces 
conditions, qui montrent à quel point le 
négoce de fréquences est important pour 
une utilisation plus efficace du spectre,
l'aide apportée à l'émergence de services 
paneuropéens et le développement du 
marché intérieur des services et 
équipements sans fil, devraient s'appliquer 
aux bandes de fréquences qui sont 
attribuées aux communications sans fil et 
dont les droits d'utilisation peuvent faire 
l'objet d'une cession ou d'une location.

Or. en

Amendement 129
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(15) D'autres secteurs peuvent avoir besoin 
de radiofréquences supplémentaires, 
comme la sécurité des transports (systèmes 
de sécurité, d'information et de gestion, par 
exemple), la R&D, la santé en ligne,
l'intégration numérique ("e-inclusion"), la 
protection du public et les secours en cas 
de catastrophe, ces derniers en raison de 
l'utilisation accrue qu'ils font de la vidéo
et de la transmission de données pour 
assurer des interventions rapides et plus 
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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 
R&D et les activités scientifiques.

efficaces. 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 
R&D et les activités scientifiques.

Or. en

Amendement 130
Ioan Enciu

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 

(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 et des
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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 
R&D et les activités scientifiques.

liens directs 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 
R&D et les activités scientifiques.

Or. en

Amendement 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La protection du public contre 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques est essentielle, pour le 
bien-être des citoyens comme pour la 
cohérence de l'approche dans le domaine 
des autorisations liées au spectre dans 
l'Union. En vertu de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques, il est 
primordial d’assurer une surveillance 
permanente des rayonnements ionisants et 

(17) La protection du public contre 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques est essentielle, pour le 
bien-être des citoyens comme pour la 
cohérence de l'approche dans le domaine 
des autorisations liées au spectre dans 
l'Union. En vertu de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques, il est 
primordial d’assurer une surveillance 
permanente des rayonnements ionisants et 
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non ionisants liés à l'utilisation des 
fréquences et de leurs effets sur la santé, y 
compris les effets cumulés, en situation 
réelle, de l'utilisation de différentes 
radiofréquences par un nombre croissant de 
types d'équipements.

non ionisants liés à l'utilisation des 
fréquences et de leurs effets sur la santé, y 
compris les effets cumulés, en situation 
réelle, de l'utilisation de différentes 
radiofréquences par un nombre croissant de 
types d'équipements. Tout en assurant la 
sécurité publique appropriée, les États 
membres doivent veiller à ce que les 
mesures de protection respectent les 
principes de neutralité de la technologie et 
des services.

Or. en

Amendement 132
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La protection du public contre 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques est essentielle, pour le 
bien-être des citoyens comme pour la 
cohérence de l'approche dans le domaine 
des autorisations liées au spectre dans 
l'Union. En vertu de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques, il est 
primordial d’assurer une surveillance 
permanente des rayonnements ionisants et 
non ionisants liés à l'utilisation des 
fréquences et de leurs effets sur la santé, y 
compris les effets cumulés, en situation 
réelle, de l'utilisation de différentes 
radiofréquences par un nombre croissant de 
types d'équipements.

(17) La protection du public contre 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques est essentielle, pour le 
bien-être des citoyens comme pour la 
cohérence de l'approche dans le domaine 
des autorisations liées au spectre dans 
l'Union. En vertu de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques, il est 
primordial d’assurer une surveillance 
permanente des rayonnements ionisants et 
non ionisants liés à l'utilisation des 
fréquences et de leurs effets sur la santé, y 
compris les effets cumulés, en situation 
réelle, de l'utilisation de différentes 
radiofréquences par un nombre croissant de
types d'équipements; tout en assurant la 
sécurité publique appropriée, les États 
membres doivent veiller à ce que les 
mesures de protection respectent les 
principes de neutralité de la technologie et 
des services.
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Or. en

Amendement 133

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La protection du public contre 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques est essentielle, pour le 
bien-être des citoyens comme pour la 
cohérence de l'approche dans le domaine 
des autorisations liées au spectre dans 
l'Union. En vertu de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques, il est 
primordial d’assurer une surveillance 
permanente des rayonnements ionisants et 
non ionisants liés à l'utilisation des 
fréquences et de leurs effets sur la santé, y 
compris les effets cumulés, en situation 
réelle, de l'utilisation de différentes 
radiofréquences par un nombre croissant de 
types d'équipements.

(17) La protection du public contre 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques est essentielle, pour le 
bien-être des citoyens comme pour la 
cohérence de l'approche dans le domaine 
des autorisations liées au spectre dans 
l'Union. En vertu de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques, il est 
primordial de parvenir à une meilleure 
connaissance des réactions des 
organismes vivants aux champs 
électromagnétiques et d’assurer une 
surveillance permanente des rayonnements 
ionisants et non ionisants liés à l'utilisation 
des fréquences et de leurs effets sur la 
santé, y compris les effets cumulés, en 
situation réelle, de l'utilisation de 
différentes radiofréquences par un nombre 
croissant de types d'équipements.

Or. en

Amendement 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des objectifs d'intérêt général tels que (18) Des objectifs d'intérêt général tels que 
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la sécurité de la vie militent en faveur de 
solutions techniques coordonnées 
permettant la collaboration des services 
d'urgence et de sécurité des États membres. 
Il convient d'assurer, de manière cohérente, 
la disponibilité d'une portion du spectre qui 
soit suffisante pour permettre le 
développement et la libre circulation 
d'équipements et services liés à la sécurité 
et de solutions novatrices paneuropéennes 
ou interopérables dans le domaine de la 
sécurité et des secours d'urgence. Des 
études ont déjà démontré que d'autres 
fréquences harmonisées supplémentaires 
inférieures à 1 GHz seraient nécessaires 
pour fournir des services mobiles à haut 
débit dans le domaine de la protection 
civile et des secours en cas de catastrophe 
dans toute l'Union dans les 5 à 10 
prochaines années.

la sécurité de la vie militent en faveur de 
solutions techniques coordonnées 
permettant la collaboration des services 
d'urgence et de sécurité des États membres. 
Il convient d'assurer, de manière cohérente, 
la disponibilité d'une portion du spectre qui 
soit suffisante pour permettre le 
développement et la libre circulation 
d'équipements et services liés à la sécurité 
et de solutions novatrices paneuropéennes 
ou interopérables dans le domaine de la 
sécurité et des secours d'urgence. Des 
études ont déjà démontré que d'autres 
fréquences harmonisées supplémentaires 
inférieures à 1 GHz seraient nécessaires 
pour fournir des services mobiles à haut 
débit dans le domaine de la protection 
civile et des secours en cas de catastrophe 
dans toute l'Union dans les 5 à 10 
prochaines années. Les communications 
satellitaires joueront également un rôle 
déterminant dans les interventions de 
niveau mondial en cas de catastrophe 
intérieures et extérieures, objectif exprimé 
dans la récente communication de la DG 
ECHO et prévoyant que les 
radiofréquences dans le domaine 
satellitaire contribuent aux capacités 
européennes d'intervention à l'intérieur et 
à l'extérieur des frontières de l'Union.

Or. en

Amendement 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des objectifs d'intérêt général tels que 
la sécurité de la vie militent en faveur de 
solutions techniques coordonnées 
permettant la collaboration des services 
d'urgence et de sécurité des États membres.

(18) Des objectifs d'intérêt général tels que 
la sécurité de la vie militent en faveur de 
solutions techniques coordonnées 
permettant la collaboration des services 
d'urgence et de sécurité des États membres.
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Il convient d'assurer, de manière 
cohérente, la disponibilité d'une portion du 
spectre qui soit suffisante pour permettre le 
développement et la libre circulation 
d'équipements et services liés à la sécurité 
et de solutions novatrices paneuropéennes 
ou interopérables dans le domaine de la 
sécurité et des secours d'urgence. Des 
études ont déjà démontré que d'autres 
fréquences harmonisées supplémentaires 
inférieures à 1 GHz seraient nécessaires 
pour fournir des services mobiles à haut 
débit dans le domaine de la protection 
civile et des secours en cas de catastrophe 
dans toute l'Union dans les 5 à 10 
prochaines années.

Il convient d'assurer, dans une gamme de 
fréquences coordonnée au niveau 
paneuropéen, la disponibilité d'une portion 
du spectre qui soit suffisante pour 
permettre le développement et la libre 
circulation d'équipements et services liés à 
la sécurité et de solutions novatrices 
paneuropéennes ou interopérables dans le 
domaine de la sécurité et des secours 
d'urgence. Des études ont déjà démontré 
que d'autres fréquences harmonisées 
supplémentaires inférieures à 1 GHz 
seraient nécessaires pour fournir des 
services mobiles à haut débit dans le 
domaine de la protection civile et des 
secours en cas de catastrophe dans toute 
l'Union dans les 5 à 10 prochaines années.
Toute attribution harmonisée 
supplémentaire de spectre pour la 
protection civile et les secours en cas de 
catastrophe (PPDR) en dessous de 1 GHz 
doit également s'accompagner d'une 
étude sur les possibilités de libérer ou de 
partager d'autres fréquences attribuées à 
des réseaux PPDR.

Or. en

Amendement 136
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(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 
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2002/20/CE telles que modifiées8 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 
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.

2002/20/CE telles que modifiées8 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 
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 veiller à parler d'une seule 
voix dans les négociations multilatérales en 
vue de créer des synergies mondiales et 
des économies d'échelle dans l'utilisation 
du spectre, 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.

Or. en

Amendement 137
Gaston Franco

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 

(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 
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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 directive 2002/21/CE.

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. 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 directive 2002/21/CE.

Or. fr

Amendement 138
Giles Chichester

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 

(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) et autres 
négociations multilatérales 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. À cette fin, la 
Commission peut, en tenant compte de 
l’avis du groupe pour la politique en 
matière de spectre radioélectrique (GPSR), 
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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 directive 2002/21/CE.

aussi proposer au Parlement européen et au 
Conseil des objectifs politiques communs, 
comme le prévoit la directive 2002/21/CE.

Or. en

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 directive 2002/21/CE.

(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 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 directive 2002/21/CE.

Or. ro
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Amendement 140
Edit Herczog

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La CMR 2012 abordera des thèmes 
spécifiques qui présentent un certain intérêt 
pour l'Union, tels que le dividende 
numérique, les services scientifiques et 
météorologiques, le développement 
durable et le changement climatique, les 
communications par satellite et l'utilisation 
du spectre pour Galileo (instauré par le 
règlement (CE) n° 876/20029 du Conseil 
créant l'entreprise commune Galileo et le 
règlement (CE) n° 1321/200410 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite) ainsi que le programme 
européen «Surveillance mondiale de 
l’environnement et de la sécurité»11

(GMES) pour améliorer l'utilisation des 
données issues de l'observation de la Terre.

(21) Pour éviter la pression croissante qui 
s'exerce sur la bande réservée à la 
navigation par satellite et aux 
communications satellitaires, les 
fréquences en question devraient être 
préservées dans le nouveau planning 
d'utilisation du spectre radioélectrique; la
CMR 2012 abordera des thèmes 
spécifiques qui présentent un certain intérêt 
pour l'Union, tels que le dividende 
numérique, les services scientifiques et 
météorologiques, le développement 
durable et le changement climatique, les 
communications par satellite et l'utilisation 
du spectre pour Galileo (instauré par le 
règlement (CE) n° 876/20029 du Conseil 
créant l'entreprise commune Galileo et le 
règlement (CE) n° 1321/200410 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite) ainsi que le programme
européen "Surveillance mondiale de 
l’environnement et de la sécurité"11

(GMES) pour améliorer l'utilisation des 
données issues de l'observation de la Terre.

Or. en

Amendement 141
Gaston Franco

Proposition de décision
Considérant 25 bis (nouveau)



AM\858840FR.doc 77/105 PE460.615v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les dispositions de la présente 
décision devraient être mises en œuvre 
dans le respect des garanties offertes par 
les procédures prévues par la directive 
2009/140/CE du Parlement européen et 
du Conseil 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 
électroniques 1.
_________
1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Or. fr

Amendement 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposition de décision
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Aucune disposition de la présente 
décision n'affecte la protection reconnue 
aux opérateurs économiques dans la 
directive 2009/140/CE 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 
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électroniques.

Or. en

Amendement 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposition de décision
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Aucune disposition de la présente 
décision n'affecte la protection reconnue 
aux opérateurs économiques dans la 
directive 2009/140/CE 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 
électroniques.

Or. en

Amendement 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Aucune disposition de la présente 
décision n'affecte la protection reconnue 
aux opérateurs économiques dans la 
directive 2009/140/CE modifiant les 
directives 2002/21/CE relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux 
et services de communications 
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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 
électroniques.

Or. en

Amendement 145
Angelika Niebler

Proposition de décision
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Objectif et champ d'application

Or. de

Amendement 146
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Objectif et champ d'application

Or. de

Amendement 147
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 1 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Objectif et champ d'application

Or. de

Amendement 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Champ d'application

Or. en

Amendement 149
Henri Weber

Proposition de décision
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Objectif et champ d'application

Or. fr

Amendement 150
Angelika Niebler

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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 

Conformément aux directives 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 
2002/22/CE, ainsi qu'à la décision 
n° 676/2002/CE, la présente décision 
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l’utilisation du spectre radioélectrique, afin 
d'assurer le fonctionnement du marché
intérieur.

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.

Or. de

Amendement 151
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 
2002/22/CE, ainsi qu'à la décision 
n° 676/2002/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.

Or. de

Amendement 152
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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 

Conformément aux directives 
2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE et 
2002/22/CE et à la décision 
n° 676/2002/CE, la présente décision 
établit un programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique relatif à 
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intérieur. la planification stratégique et à 
l'harmonisation de l'utilisation du spectre 
radioélectrique, afin d'assurer le 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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, 2002/19/CE et 
2002/22/CE et à la décision 
n° 676/2002/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.

Or. en

Amendement 154
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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.

La présente décision établit un programme
pluriannuel 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.
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Or. en

Amendement 155
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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.

La présente décision établit un programme
pluriannuel 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.

Or. en

Amendement 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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.

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

Or. ro

Amendement 157
Henri Weber

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision s'applique sans 
préjudice de la législation européenne 
existante, et des mesures prises, au niveau 
national, dans le respect de la législation 
européenne, pour poursuivre des objectifs 
d'intérêt général, notamment en ce qui 
concerne la réglementation en matière de 
contenus et la politique audiovisuelle, 
ainsi que sans préjudice du 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.

Or. fr

Amendement 158
Petra Kammerevert

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et 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 
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.

Or. de
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Amendement 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

Or. en

Amendement 160
Hella Ranner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

Or. en



PE460.615v01-00 86/105 AM\858840FR.doc

FR

Amendement 161
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

Or. en

Amendement 162
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision couvre le marché 
intérieur pour toutes les politiques de 
l'Union qui font appel à l'utilisation du 
spectre, comme notamment les 
communications électroniques, la 
recherche et le développement, les 
transports, l'énergie et l'audiovisuel.

Or. en
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Amendement 163
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision couvre le marché 
intérieur pour toutes les politiques de 
l'Union qui font appel à l'utilisation du 
spectre, comme les communications 
électroniques, la recherche et le 
développement, les transports, l'énergie et 
l'audiovisuel.

Or. en

Amendement 164
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision est conforme à la 
législation européenne existante, et 
notamment aux directives 2002/20/CE et 
2002/21/CE, à la décision n° 676/2002/CE 
et à la directive 1999/5/CE, ainsi qu'aux 
mesures prises au niveau national, dans le 
respect du droit de l'Union européenne et 
des accords internationaux applicables, y 
compris les règlements de l'UIT relatifs 
aux radiocommunications.

Or. en

Amendement 165
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision ne porte pas atteinte 
aux mesures prises au niveau national, 
conformément au droit communautaire, 
pour atteindre des objectifs d'intérêt 
général, en particulier en matière de 
réglementation du contenu et de politique 
audiovisuelle.

Or. en

Amendement 166
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux et 
avec la Commission en toute transparence 
afin d'assurer l'application cohérente des 
principes réglementaires généraux suivants 
dans toute l'Union:

1. Les États membres coopèrent entre eux 
et avec la Commission en toute 
transparence afin d'assurer l'application 
cohérente des principes réglementaires 
généraux suivants dans toute l'Union:

Or. en

Amendement 167
Jean-Pierre Audy

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;

supprimé

Or. en
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Amendement 168
Paul Rübig

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. 
Par conséquent, les principes de flexibilité 
et d'utilisation du spectre alignée sur le 
marché et performante, résultat d'une 
concurrence loyale en intégrant les 
modèles économiques au niveau national, 
sont d'une importance capitale;

Or. en

Amendement 169
Petra Kammerevert

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 
sociétale, culturelle et économique des 
fréquences d'une manière générale;

Or. de

Amendement 170
András Gyürk

Proposition de décision
Article 2 – point a
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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, 
de telle sorte que soit garantie 
l'exploitation sans brouillage des réseaux 
actuels de communications électroniques;

Or. en

Amendement 171
Patrizia Toia

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 respectant parallèlement 
l'importante valeur sociale, culturelle et 
économique des fréquences;

Or. en

Amendement 172
Giles Chichester

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 respectant parallèlement 
l'importante valeur sociale, culturelle et 
économique des fréquences;
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Or. en

Amendement 173
Jean-Pierre Audy

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 respectant, dans le même temps, la 
valeur sociale, culturelle et économique
importante que revêt le spectre;

Or. fr

Amendement 174
Henri Weber

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, 
dans le respect des implications sociales, 
culturelles et économiques qu'il revêt;

Or. fr

Amendement 175
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 2 – point a
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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 du spectre dans 
son ensemble;

Or. en

Amendement 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 du spectre dans 
son ensemble;

Or. en

Amendement 177
Catherine Trautmann

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, ainsi qu'en refléter l'importante 
valeur sociale, culturelle et économique;

Or. en
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Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) accroître l'efficacité de l'utilisation 
du spectre de manière à mieux satisfaire 
la demande des consommateurs en 
radiofréquences, en respectant 
l'importante valeur sociale, culturelle et 
économique des fréquences;

Or. en

Amendement 179
Catherine Trautmann

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;

supprimé

Or. en

Amendement 180
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – point b
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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;

supprimé

Or. en

Amendement 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 
harmonisée 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 et à faciliter 
l'augmentation du transfert de données et 
des services à haut débit mobiles, 
notamment en encourageant la flexibilité, 
et à favoriser l'innovation, en tenant 
compte de la nécessité d'éviter le 
brouillage préjudiciable et d'assurer la 
qualité technique du service;

Or. en
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Amendement 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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 
harmonisée 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 et à faciliter 
l'augmentation du transfert de données et 
des services à haut débit mobiles, 
notamment en encourageant la flexibilité, 
et à favoriser l'innovation, en tenant 
compte de la nécessité d'éviter le 
brouillage préjudiciable et d'assurer la 
qualité technique du service;

Or. en

Amendement 183
Matthias Groote

Proposition de décision
Article 2 – point c

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 d'une façon non 
discriminatoire le système d'autorisation le 
moins onéreux possible de manière à 
maximiser la flexibilité et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre;

Or. de
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Amendement 184
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 2 – point c

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, transparent et souple
possible de manière à maximiser
l'accessibilité, la flexibilité et l'efficacité 
dans l'utilisation du spectre;

Or. ro

Amendement 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 2 – point c

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 non 
discriminatoire, le plus approprié et le 
moins onéreux possible de manière à 
maximiser la flexibilité et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre;

Or. en

Amendement 186

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – point c

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 

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

Or. en

Amendement 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposition de décision
Article 2 – point c

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 non 
discriminatoire le plus approprié et le
moins onéreux possible de manière à 
maximiser la flexibilité et l'efficacité dans 
l'utilisation du spectre;

Or. en

Amendement 188
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – point c

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;

Or. en

Amendement 189
Silvana Koch-Mehrin

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 non 
discriminatoire le moins onéreux possible 
de manière à maximiser la flexibilité et 
l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

Or. en

Amendement 190
Petra Kammerevert

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, 
modifiée par la directive 2009/140/CE, 
ainsi que la cohésion sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 191

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

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 développement du marché 
intérieur et des services numériques, en 
assurant l'existence d'une concurrence 
effective, des conditions de jeu égales et 
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en encourageant l'émergence de 
nouveaux opérateurs paneuropéens.

Or. en

Amendement 192
Giles Chichester

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 développement du marché 
intérieur et des services numériques, en 
assurant l'existence d'une concurrence 
effective, des conditions de jeu égales et 
en encourageant l'émergence de 
nouveaux opérateurs paneuropéens.

Or. en

Amendement 193
Gunnar Hökmark

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 développement du marché 
intérieur et des services numériques, en 
assurant l'existence d'une concurrence 
effective, des conditions de jeu égales et 
en encourageant l'émergence de 
nouveaux services paneuropéens.

Or. en
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Amendement 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 développement du marché 
intérieur et des services numériques, en 
assurant l'existence d'une concurrence 
effective et des conditions de jeu égales.

Or. en

Amendement 195
Jens Rohde, Fiona Hall

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 développement et le
fonctionnement du marché numérique, 
notamment en assurant l'existence d'une 
concurrence effective et des conditions de 
jeu égales au niveau paneuropéen.

Or. en

Amendement 196
Jean-Pierre Audy

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 développement du marché 
intérieur et des services numériques, 
notamment en assurant l'existence d'une 
concurrence effective.
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Or. fr

Amendement 197
Catherine Trautmann

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) encourager le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment en favorisant 
une concurrence effective.

Or. en

Amendement 198
Jean-Pierre Audy

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) encourager le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment en favorisant 
une concurrence effective.

Or. en

Amendement 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) garantir l'utilisation optimale du 
spectre en incluant dans les droits d'accès 
l'obligation de choisir les techniques de 
compression, de transmission et de 
diffusion les plus efficaces et les mieux 
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adaptées, tout en respectant le principe de 
neutralité de la technologie et des 
services;

Or. en

Amendement 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) éviter les brouillages préjudiciables 
ou les perturbations;

Or. ro

Amendement 201
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promouvoir l'innovation;

Or. en

Amendement 202
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promouvoir l'innovation;

Or. en
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Amendement 203
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) tenir pleinement compte de la 
législation de l'Union en matière d'effets 
sur la santé humaine des rayonnements 
électromagnétiques, au moment de définir 
les conditions techniques d'utilisation du 
spectre;

Or. en

Amendement 204
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) tenir pleinement compte de la 
législation de l'Union en matière d'effets 
sur la santé humaine des rayonnements 
électromagnétiques, au moment de définir 
les conditions techniques d'utilisation du 
spectre;

Or. en

Amendement 205
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les principes suivants s'appliquent aux 
communications électroniques:
a) appliquer les principes de neutralité de 
la technologie et des services 
conformément à l'article 9 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre) et, le cas 
échéant, la cession ou la location des 
droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences, conformément à 
l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, 
de manière à promouvoir une utilisation 
efficace du spectre, notamment en 
encourageant la flexibilité, et à favoriser 
l'innovation;
b) promouvoir l'harmonisation de 
l'utilisation des fréquences 
radioélectriques dans l'ensemble de 
l'Union, conformément à l'article 9 et à 
l'article 8 bis de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) et à la décision 
n° 676/2002/CE (décision sur le spectre 
radioélectrique), ce qui va de pair avec la 
nécessité de les utiliser de façon efficace 
et efficiente;
c) préserver et renforcer une concurrence 
effective, en prenant des mesures 
préventives ou correctrices pour empêcher 
certains opérateurs économiques 
d'accumuler un nombre excessif de 
radiofréquences et de nuire ainsi de 
manière significative à la concurrence.

Or. en

Amendement 206
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les principes suivants s'appliquent aux 
communications électroniques:
a) appliquer les principes de neutralité de 
la technologie et des services 
conformément à l'article 9 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre) et, le cas 
échéant, la cession ou la location des 
droits individuels d'utilisation de 
radiofréquences, conformément à 
l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, 
de manière à promouvoir une utilisation 
efficace du spectre, notamment en 
encourageant la flexibilité, et à favoriser 
l'innovation;
b) promouvoir l'harmonisation de 
l'utilisation des fréquences 
radioélectriques dans l'ensemble de 
l'Union, conformément à l'article 9 et à 
l'article 8 bis de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) et à la décision 
n° 676/2002/CE (décision sur le spectre 
radioélectrique), ce qui va de pair avec la 
nécessité de les utiliser de façon efficace 
et efficiente;
c) préserver et renforcer une concurrence 
effective, en prenant des mesures 
préventives ou correctrices pour empêcher 
certains opérateurs économiques 
d'accumuler un nombre excessif de 
radiofréquences et de nuire ainsi de 
manière significative à la concurrence.

Or. en


