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Amendement 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) veiller, en tenant compte de toutes les 
solutions technologiques, à ce qu'une
portion suffisante et appropriée du spectre 
soit attribuée aux services sans fil, 
s'étendant au moins à 1200 MHz d'ici 
à 2015, à moins que le programme en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique n'en décide autrement, 
afin de satisfaire la demande en 
croissance rapide pour le transfert mobile 
de données, en permettant ainsi le 
développement de services commerciaux 
ou publics;

Or. en

Amendement 208
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union en la matière, et pour satisfaire 
une demande en croissance rapide de 
transfert mobile de données tout en 
assurant le développement d'autres 
utilisateurs du spectre, comme la 
radiodiffusion;

Or. en
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Amendement 209
Patrizia Toia

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union tout en prenant en compte des 
objectifs d'intérêt général importants tels 
que la diversité culturelle et le pluralisme 
des médias, ainsi que les intérêts des 
divers utilisateurs du spectre 
radioélectrique;

Or. en

Amendement 210
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union tout en prenant en compte des 
objectifs d'intérêt général importants tels 
que la diversité culturelle et le pluralisme 
des médias, ainsi que les intérêts des 
divers utilisateurs du spectre 
radioélectrique;

Or. en
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Amendement 211
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union, tout en tenant compte 
d'importants objectifs d'intérêt général, 
tels que la diversité culturelle et le 
pluralisme des médias, ainsi que des 
intérêts des divers utilisateurs du spectre 
radioélectrique;

Or. fr

Amendement 212
Henri Weber

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union, et tenir compte des importants 
objectifs d'intérêt général que sont la 
diversité culturelle et le pluralisme des 
médias, ainsi que des intérêts des divers 
utilisateurs du spectre radioélectrique;

Or. fr

Amendement 213
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union tout en prenant en compte des 
objectifs d'intérêt général importants tels 
que la diversité culturelle et le pluralisme 
des médias, ainsi que les intérêts des 
divers utilisateurs du spectre 
radioélectrique;

Or. en

Amendement 214
Paul Rübig

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir en particulier des objectifs 
politiques tels que la définition des 
priorités pour la large bande et le 
maintien de la concurrence, notamment 
par une mise en œuvre en temps utile de 
la directive 2009/114/CE (directive GSM 
modifiée)*;
_____________________

* JO L 274 du 20.10.2009, p. 25.

Or. en

Amendement 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Article 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union en la matière, et pour satisfaire 
une demande en croissance rapide de 
transfert mobile de données tout en 
assurant le développement d'autres 
utilisateurs du spectre, comme la 
radiodiffusion;

Or. en

Amendement 216
Angelika Niebler

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) rendre disponible, en temps voulu, une 
portion du spectre qui soit suffisante pour 
promouvoir les objectifs politiques de 
l'Union, tout en tenant compte de la 
dimension sociale, culturelle et 
économique des fréquences en général;

Or. de

Amendement 217
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Article 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) combler le fossé numérique et 
atteindre les objectifs de la stratégie 
numérique, en assurant que tous les 
citoyens européens auront une connexion 
aux services à haut débit d'ici à 2020, 
d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, 
compte tenu du caractère audiovisuel de 
la demande prévisible, et en rendant 
l'Union capable d'avoir la capacité et le 
débit les plus hauts possible;

Or. en

Amendement 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) combler le fossé numérique et 
atteindre les objectifs de la stratégie 
numérique, en veillant à ce que tous les 
citoyens européens disposent d'une 
connexion à haut débit d'ici à 2020, d'un 
débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et en 
rendant l'Union capable d'avoir la 
capacité et le débit les plus hauts possible 
pour les services à large bande;



AM\860614FR.doc 9/108 PE460.855v01-00

FR

Or. ro

Amendement 220
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) veiller à ce qu'une portion 
suffisante et appropriée du spectre soit 
attribuée aux services sans fil, afin de 
satisfaire la demande en croissance rapide 
pour le transfert mobile de données, en 
permettant ainsi le développement de 
services commerciaux ou publics;

Or. fr

Amendement 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 222
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 3 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 3 – point a ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) confirmer les possibilités à la fois 
pour le secteur commercial et les services 
publics par le biais de l'augmentation des 
capacités de haut débit;

Or. ro

Amendement 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) renforcer la flexibilité dans le domaine 
de l'utilisation du spectre afin de 
promouvoir l'innovation et les 
investissements par l'application 
cohérente, dans l'ensemble de l'Union, 
des principes de neutralité de la 
technologie et des services, de façon à 
établir des règles du jeu égales entre les 
solutions technologiques envisageables, et 
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par une prévisibilité suffisante de la 
réglementation, l'ouverture du spectre 
harmonisé à de nouveaux services avancés
et la possibilité d'échanger les droits 
relatifs au spectre, en créant ainsi les 
chances d'un établissement de structures 
européennes;

Or. en

Amendement 225
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Article 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 226
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer une flexibilité maximale dans le 
domaine de l'utilisation du spectre afin de 

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

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

Or. de

Amendement 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) renforcer l'utilisation efficace du 
spectre en encourageant, le cas échéant,
la flexibilité dans le domaine de 
l'utilisation du spectre afin de promouvoir 
l'innovation et les investissements par 
l'application des principes de neutralité de 
la technologie et des services et par une 
prévisibilité suffisante de la 
réglementation, l'ouverture du spectre à de 
nouveaux services avancés et la possibilité 
d'échanger les droits relatifs au spectre;

Or. en

Amendement 228
Ioan Enciu

Proposition de décision
Article 3 – point b 



AM\860614FR.doc 13/108 PE460.855v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 229
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Article 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) assurer une flexibilité maximale dans le 
domaine de l'utilisation du spectre afin de 
promouvoir l'innovation et les 
investissements par l'application cohérente
des principes de neutralité de la 
technologie et des services et par une 
prévisibilité suffisante de la 
réglementation, l'ouverture du spectre 
harmonisé à de nouveaux services avancés
et la possibilité d'échanger les droits 
relatifs au spectre, en créant ainsi les 
chances d'un établissement de structures
européennes;

Or. en

Amendement 230
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) assurer une flexibilité maximale dans le 
domaine de l'utilisation du spectre afin de 
promouvoir l'innovation et les 
investissements par l'application cohérente 
des principes de neutralité de la 
technologie et des services et par une 
prévisibilité suffisante de la 
réglementation, l'ouverture du spectre 
harmonisé à de nouveaux services avancés 
et la possibilité d'échanger les droits 
relatifs au spectre, en créant ainsi les 
chances d'un établissement de structures 
européennes;

Or. en

Amendement 231
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) assurer une flexibilité maximale dans le 
domaine de l'utilisation du spectre afin de 
promouvoir l'innovation et les 
investissements par l'application cohérente 
des principes de neutralité de la 
technologie et des services et par une 
prévisibilité suffisante de la 
réglementation, l'ouverture du spectre 
harmonisé à de nouveaux services avancés 
et la possibilité d'échanger les droits 
relatifs au spectre, conformément au cadre 
réglementaire en vigueur;

Or. en
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Amendement 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) améliorer l'efficacité de 
l'utilisation du spectre en privilégiant des 
technologies qui utilisent peu de spectre et 
en employant de façon complémentaire 
des technologies comme par exemple des 
points d'accès, de la wifi, etc., qui ne 
requièrent pas de spectre;

Or. de

Amendement 233
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 3 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) accroître l'efficacité de l'utilisation du 
spectre en tirant parti des avantages que 
présente le système des autorisations 
générales et en développant son utilisation, 
et favoriser le développement du spectre 
non soumis à licence, afin d'encourager 
l'innovation; ces utilisations pourraient 
s'envisager notamment dans les espaces 
libres au moyen des technologies de la 
connaissance, sous réserve d'une 
évaluation d'impact en bonne et due 
forme;

Or. en
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Amendement 234
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) encourager le partage des 
infrastructures si celui-ci est proportionné 
et non-discriminatoire, comme le prévoit 
l'article 12 de la directive 2002/21/CE; 

Or. en

Amendement 235
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de décision
Article 3 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) préserver et renforcer une concurrence 
effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de nuire 
ainsi de manière significative à la 
concurrence;

d) préserver et renforcer une concurrence 
effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences, ce qui peut 
fausser la concurrence (par ex. lors de la 
mise en œuvre de la directive 
2009/114/CE (directive GSM révisée));

Or. en

Amendement 236
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 3 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) préserver et renforcer une concurrence d) préserver et renforcer une concurrence 
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effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de nuire 
ainsi de manière significative à la 
concurrence;

effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de nuire 
ainsi de manière significative à la 
concurrence au moyen du retrait des droits 
attachés aux assignations de fréquences 
ou par d'autres mesures;

Or. en

Amendement 237
Ioan Enciu

Proposition de décision
Article 3 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) préserver et renforcer une concurrence 
effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de nuire 
ainsi de manière significative à la 
concurrence;

d) préserver et renforcer une concurrence 
effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de nuire 
ainsi de manière significative à la 
concurrence et de fausser le marché;

Or. en

Amendement 238
Matthias Groote

Proposition de décision
Article 3 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) préserver et renforcer une concurrence 
effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 

(d) préserver et renforcer une concurrence 
effective, notamment dans les services de 
communications électroniques, en prenant 
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des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de nuire 
ainsi de manière significative à la 
concurrence;

des mesures préventives ou correctrices 
pour empêcher certains agents 
économiques d'accumuler un nombre 
excessif de radiofréquences et de fausser 
ainsi très vraisemblablement la 
concurrence;

Or. de

Amendement 239
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 3 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) réduire la fragmentation du marché 
intérieur en améliorant la coordination et 
l'harmonisation des conditions techniques 
pour l'utilisation et la disponibilité du 
spectre, le cas échéant, y compris le 
développement de services transnationaux, 
et en promouvant les économies de gamme 
et d'échelle au niveau de l'Union;

e) réduire la fragmentation du marché 
intérieur afin d'établir dans toute l'Europe 
des règles du jeu égales en améliorant la 
coordination et l'harmonisation des 
conditions techniques pour l'utilisation et la 
disponibilité du spectre, le cas échéant, y 
compris le développement de services 
transnationaux, et en promouvant les 
économies de gamme et d'échelle au 
niveau de l'Union;

Or. en

Amendement 240
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 3 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) éviter les brouillages préjudiciables ou 
les perturbations dus à d'autres appareils 
radioélectriques ou non en facilitant 
l'élaboration de normes qui permettent 
d'utiliser le spectre de manière plus 
efficace et plus flexible, et accroître 

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

renforcement de l'immunité des récepteurs 
aux perturbations ou la fixation de niveaux 
appropriés de puissance pour les 
équipements émetteurs, en tenant tout 
particulièrement compte de l'incidence 
cumulée du volume et de la densité 
grandissants des appareils et applications 
radioélectriques sans fil;

Or. en

Amendement 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 3 – point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) lors de la définition des conditions 
techniques relatives à l'attribution des 
radiofréquences, tenir pleinement compte 
des résultats des travaux de recherche 
certifiés par les organismes internationaux 
pertinents et portant sur les effets potentiels 
des champs électromagnétiques sur la 
santé.

(g) lors de la définition des conditions 
techniques relatives à l'attribution des 
radiofréquences, tenir pleinement compte 
des résultats des travaux de recherche 
certifiés par les organismes internationaux 
pertinents et portant sur les effets potentiels 
des champs électromagnétiques sur la santé 
et les appliquer dans le respect de la 
neutralité des technologies et des services;

Or. en

Amendement 242
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 3 – point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) lors de la définition des conditions 
techniques relatives à l'attribution des 
radiofréquences, tenir pleinement compte 
des résultats des travaux de recherche 
certifiés par les organismes internationaux 

(g) lors de la définition des conditions 
techniques relatives à l'attribution des 
radiofréquences, tenir pleinement compte 
des résultats des travaux de recherche 
certifiés par les organismes internationaux 
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pertinents et portant sur les effets potentiels 
des champs électromagnétiques sur la 
santé.

pertinents et portant sur les effets potentiels 
des champs électromagnétiques sur la santé 
et les appliquer dans le respect de la 
neutralité des technologies et des services;

Or. en

Amendement 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) garantir l'accessibilité des 
technologies et équipements de 
consommation nouveaux, afin que les 
consommateurs acceptent la transition à 
la technologie numérique et utilisent avec 
efficacité le dividende numérique;

Or. ro

Amendement 244
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) définir les bandes de fréquences du 
spectre qui devraient être ouvertes à 
l'utilisation sans droits de licence et/ou 
réservées à la recherche scientifique;

Or. en

Amendement 245
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Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) promouvoir la réutilisation des 
protocoles et technologies internet 
existants pour les services numériques du 
spectre radioélectrique;

Or. en

Amendement 246

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – point g ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) réduire l'empreinte carbone de 
l'Union européenne en renforçant 
l'efficacité technique des réseaux de 
communication sans fil et de leurs 
applications;

Or. en

Amendement 247
Paul Rübig

Proposition de décision
Article 3 – point g ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) réduire l'empreinte carbone de 
l'Union européenne en renforçant 
l'efficacité technique des réseaux de 
communication sans fil et de leurs 
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applications;

Or. en

Amendement 248
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres adoptent, au plus tard 
le 1er janvier 2013, des mesures 
d'autorisation et d'attribution adaptées au 
développement des services à haut débit, 
conformément à la directive 2002/20/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
relative à l'autorisation de réseaux et de 
services de communications électroniques 
(directive "autorisation").

Or. en

Amendement 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent, au plus tard 
le 1er janvier 2013, des mesures 
d'autorisation et d'attribution adaptées au 
développement des services à haut débit, 
conformément à la directive 2002/20/CE 
du Parlement européen et du Conseil 

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

2002/20/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à l'autorisation de réseaux 
et de services de communications 
électroniques (directive "autorisation"), en 
autorisant par exemple les opérateurs 
terrestres, dans la mesure du possible et 
sur la base de consultations menées 
conformément à l'article 11, à accéder 
directement ou indirectement à des blocs 
de fréquences contigus d'au moins 
10 MHz, ce qui permettra d'atteindre la 
capacité et les débits les plus hauts 
possible, comme de rendre possible une 
concurrence effective.

Or. en

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 251
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres favorisent, en 
coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée du spectre.

2. Les États membres favorisent, en 
coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée et sans droits de licence du 
spectre, par exemple dans les espaces 
libres après une évaluation d'impact en 
bonne et due forme.

Or. en

Amendement 252
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres favorisent, en 
coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée du spectre.

2. Les États membres favorisent le cas 
échéant, en coopération avec la 
Commission, l'utilisation collective comme 
l'utilisation partagée du spectre, en 
permettant à de nouvelles technologies, 
telle la "radio cognitive", de se 
développer.

Or. en

Amendement 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres favorisent, en 2. Les États membres favorisent, en 
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coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée du spectre.

coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée du spectre par l'application de 
nouvelles technologies, telle la "radio 
cognitive".

Or. en

Amendement 254

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres favorisent, en 
coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée du spectre.

2. Les États membres favorisent, en 
coopération avec la Commission, 
l'utilisation collective comme l'utilisation 
partagée et sans licence du spectre.

Or. en

Amendement 255

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE
Henri Weber

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres et la Commission 
coopèrent pour élaborer et harmoniser des 
normes relatives aux équipements 
radioélectriques et aux terminaux de 
télécommunications ainsi qu'aux réseaux et 
équipements électriques et électroniques, le 
cas échéant sur la base de mandats de 
normalisation adressés par la Commission 

3. Les États membres et la Commission 
coopèrent pour élaborer et harmoniser des 
normes relatives aux équipements 
radioélectriques et aux terminaux de 
télécommunications ainsi qu'aux réseaux et 
équipements électriques et électroniques, le 
cas échéant sur la base de mandats de 
normalisation adressés par la Commission 
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aux organismes de normalisation 
pertinents.

aux organismes de normalisation 
pertinents. Une attention particulière doit 
également être accordée aux normes 
relatives aux équipements utilisés par les 
personnes handicapées, sans préjudice du 
droit de ces dernières d'utiliser des 
équipements non normalisés, selon leurs 
préférences.

Or. en

Amendement 256
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres intensifient la 
recherche et le développement sur les 
nouvelles technologies, comme les 
technologies de la cognition, dont le 
développement pourrait constituer à 
l'avenir une valeur ajoutée en termes 
d'efficacité de l'utilisation du spectre 
radioélectrique.

Or. en

Amendement 257
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Par des mesures telles que le dialogue 
entre parties prenantes et des mécanismes 
de compensation, les États membres 
veillent à ce que les procédures et 
conditions de sélection soient de nature à 
promouvoir les investissements et 
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l'utilisation efficace du spectre ainsi que la 
coexistence entre les services et appareils 
anciens et nouveaux au bénéfice des
utilisateurs et des consommateurs finaux.

Or. en

Amendement 258
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et conditions de sélection soient 
de nature à promouvoir les investissements 
et l'utilisation efficace du spectre. Ils 
veillent également à promouvoir en 
permanence une utilisation efficace du 
spectre au niveau des réseaux et des 
programmes utilisateurs.

Or. en

Amendement 259
Paul Rübig

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et conditions de sélection soient 
de nature à promouvoir les investissements 
et l'utilisation efficace du spectre. Ils 
créent par ailleurs des incitations à une 
utilisation efficace du spectre au niveau 
des réseaux et des applications.

Or. en
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Amendement 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et conditions de sélection soient 
de nature à promouvoir les investissements 
et l'utilisation efficace du spectre, et à ce 
que des mesures incitatives soient prises 
pour mettre les équipements de matériel et 
de logiciel sans fil  au service de 
l'efficacité du spectre.

Or. en

Amendement 261
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
procédures et conditions de sélection soient 
de nature à promouvoir la concurrence et 
des règles du jeu égales en Europe, ainsi 
que les investissements et l'utilisation 
efficace du spectre.

Or. en

Amendement 263
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 264
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Ils veillent également à promouvoir 
en permanence une utilisation efficace du 
spectre au niveau des réseaux et des 
programmes et équipements d'utilisation.

Or. en
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Amendement 265
Jens Rohde

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'éviter une éventuelle 
fragmentation du marché intérieur due à la 
divergence des procédures et conditions de 
sélection applicables aux bandes de 
fréquences harmonisées attribuées aux 
services de communications électroniques 
et rendues négociables conformément à 
l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la 
Commission élabore, en coopération avec 
les États membres, des lignes directrices 
relatives aux procédures et conditions 
d'autorisation applicables à ces bandes, 
notamment en ce qui concerne le partage 
des infrastructures et les conditions de 
couverture.

5. Afin d'éviter une éventuelle 
fragmentation du marché intérieur due à la 
divergence des procédures et conditions de 
sélection applicables aux bandes de 
fréquences harmonisées attribuées aux 
services de communications électroniques 
et rendues négociables conformément à 
l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la 
Commission élabore, en coopération avec 
les États membres, des lignes directrices 
relatives aux procédures et conditions 
d'autorisation applicables à ces bandes afin 
d'établir des règles du jeu égales dans 
l'ensemble de l'Europe.

Or. en

Amendement 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'éviter une éventuelle 
fragmentation du marché intérieur due à la 
divergence des procédures et conditions de 
sélection applicables aux bandes de 
fréquences harmonisées attribuées aux 
services de communications électroniques 
et rendues négociables conformément à 
l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la 
Commission élabore, en coopération avec 
les États membres, des lignes directrices 
relatives aux procédures et conditions 
d'autorisation applicables à ces bandes, 

5. Afin d'éviter une éventuelle 
fragmentation du marché intérieur due à la 
divergence des procédures et conditions de 
sélection applicables aux bandes de 
fréquences harmonisées attribuées aux 
services de communications électroniques 
et rendues négociables conformément à 
l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la 
Commission élabore, en coopération avec 
les États membres et dans le respect du 
principe de subsidiarité, des lignes 
directrices relatives aux procédures et 
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notamment en ce qui concerne le partage 
des infrastructures et les conditions de 
couverture.

conditions d'autorisation applicables à ces 
bandes, notamment en ce qui concerne le 
partage des infrastructures et les conditions 
de couverture.

Or. ro

Amendement 267
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 
sont adoptées en sus d'une ouverture 
rapide de la bande de 900 MHz 
conformément à la directive GSM 
modifiée. Ces mesures ne permettent 
aucune discrimination. Elles n'autorisent 
aucune distorsion de concurrence au 
profit de positions dominantes.

Or. de

Amendement 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Afin de limiter les rayonnements 
électromagnétiques excessifs et renforcer 
l'efficacité des réseaux de transmission, 
les États membres encouragent les 
titulaires de licences en matière de spectre 
à mieux coopérer au partage des 
infrastructures de transmission, 
notamment dans les régions densément 
peuplées. 
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Or. en

Amendement 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 
viennent en complément d'une ouverture 
en temps utile, aux effets positifs sur la 
concurrence, de la bande de 900 MGz, 
conformément à la directive 2009/114/CE 
(directive GSM révisée). Ces mesures 
doivent être non-discriminatoires et ne 
doivent pas fausser la concurrence au 
profit des opérateurs en place.

Or. en

Amendement 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 
viennent en complément d'une ouverture 
en temps utile, aux effets positifs sur la 
concurrence, de la bande de 900 MGz, 
conformément à la directive 2009/114/CE 
(directive GSM révisée). Ces mesures 
doivent être non-discriminatoires et ne 
doivent pas fausser la concurrence.

Or. en

Amendement 271
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Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres et la 
Commission proposent des mesures visant 
à réduire les litiges et responsabilités 
juridiques dans le cadre du 
fonctionnement du réseau maillé sans fil 
et de l'utilisation du spectre 
radioélectrique pour la fourniture de 
l'internet.

Or. en

Amendement 272
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres favorisent une 
concurrence effective et évitent les 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur des services de communications 
électroniques, conformément à l'article 9, 
paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE 
et à l'article 5, paragraphe 6, de la 
directive 2002/20/CE.

Or. en

Amendement 273
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres préservent et 
favorisent une concurrence effective et 
évitent les distorsions de concurrence tant
sur le marché intérieur que sur les marchés 
nationaux spécifiques.

Or. ro

Amendement 274
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Afin d'assurer la mise en œuvre 
complète des obligations qui leur 
incombent en vertu du paragraphe 1, et de 
faire en sorte, en particulier, qu'aucune 
accumulation, cession ou modification de 
droits d'utilisation de radiofréquences 
n'entraîne de distorsion de la concurrence, 
les États membres, lorsqu'ils prévoient 
d'attribuer des fréquences, examinent 
avec attention, en tenant compte des 
fréquences déjà attribuées aux opérateurs 
mobiles concurrents, si l'attribution de 
fréquences prévue est susceptible de 
réduire ou de fausser la concurrence sur 
les marchés mobiles concernés. Si 
l'attribution de fréquences prévue, en 
tenant compte des attributions de 
fréquences existantes, est susceptible 
d'entraîner une réduction ou une 
distorsion de la concurrence, les États 
membres œuvrent contre cette réduction 
ou distorsion en adoptant au moins une 
des mesures suivantes, qui sont sans 
préjudice de l'application des règles de 
concurrence:

Or. en
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Amendement 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Afin d'assurer la mise en œuvre 
complète des obligations qui leur 
incombent en vertu du paragraphe 1, et de 
faire en sorte, en particulier, qu'aucune 
attribution, accumulation, cession ou 
modification de droits d'utilisation de 
radiofréquences n'entraîne de distorsion de 
la concurrence, les États membres, 
procèdent, avant d'attribuer des 
fréquences, à une analyse approfondie du 
marché afin de déterminer si cette 
attribution est susceptible de fausser ou de 
diminuer la concurrence sur les marchés 
de télécommunications mobiles 
concernés, en tenant compte des droits 
déjà attribués aux opérateurs du marché 
concernés. Si l'attribution de fréquences 
prévue est susceptible d'entraîner une 
réduction ou une distorsion de la 
concurrence, les États membres prennent 
les mesures les plus appropriées pour 
promouvoir une concurrence effective, 
dont au moins l'une des mesures 
suivantes, qui sont sans préjudice de 
l'application des règles de concurrence:

Or. en

Amendement 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les États membres peuvent limiter la 
quantité de spectre pour laquelle des droits 
d'utilisation sont accordés à un agent 
économique donné ou assortir ces droits de 
conditions telles que la fourniture d'accès 
de gros, dans certaines bandes ou certains 
groupes de bandes présentant des 
caractéristiques similaires, comme par 
exemple les bandes inférieures à 1 GHz 
attribuées aux services de communications 
électroniques;

a) les États membres peuvent limiter la 
quantité de spectre pour laquelle des droits 
d'utilisation sont accordés à un agent 
économique donné ou assortir ces droits de 
conditions dans certaines bandes ou 
certains groupes de bandes présentant des 
caractéristiques similaires, comme par 
exemple les bandes inférieures à 1 GHz 
attribuées aux services de communications 
électroniques;

Or. en

Amendement 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les États membres peuvent limiter la 
quantité de spectre pour laquelle des droits 
d'utilisation sont accordés à un agent 
économique donné ou assortir ces droits de 
conditions telles que la fourniture d'accès 
de gros, dans certaines bandes ou certains 
groupes de bandes présentant des 
caractéristiques similaires, comme par 
exemple les bandes inférieures à 1 GHz 
attribuées aux services de communications 
électroniques;

a) les États membres peuvent limiter la 
quantité de spectre pour laquelle des droits 
d'utilisation sont accordés à un agent 
économique donné ou assortir ces droits de 
conditions telles que la fourniture d'accès 
de gros ou l'itinérance nationale ou 
régionale, dans certaines bandes ou 
certains groupes de bandes présentant des 
caractéristiques similaires, comme par 
exemple les bandes inférieures à 1 GHz 
attribuées aux services de communications 
électroniques;

Or. en
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Amendement 278
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les États membres peuvent limiter la 
quantité de spectre pour laquelle des droits 
d'utilisation sont accordés à un agent 
économique donné ou assortir ces droits de 
conditions telles que la fourniture d'accès 
de gros, dans certaines bandes ou certains 
groupes de bandes présentant des 
caractéristiques similaires, comme par 
exemple les bandes inférieures à 1 GHz 
attribuées aux services de communications 
électroniques;

a) les États membres peuvent limiter la 
quantité de spectre pour laquelle des droits 
d'utilisation sont accordés à un agent 
donné ou assortir ces droits de conditions 
telles que la fourniture d'accès de gros, 
dans certaines bandes ou certains groupes 
de bandes présentant des caractéristiques 
similaires, comme par exemple les bandes 
inférieures à 1 GHz attribuées aux services 
de communications électroniques;

Or. en

Amendement 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Les États membres peuvent mettre 
en réserve une bande de fréquences ou un 
groupe de bandes pour les nouveaux 
entrants dont c'est la première attribution 
de fréquence, ou qui n'avaient jusqu'alors 
qu'une bande de fréquence bien plus 
réduite, afin d'assurer des règles du jeu 
égales entre les anciens entrants sur le 
marché des communications mobiles et
les nouveaux entrants, en assurant un 
accès égal aux bandes de fréquence 
basses;

Or. en
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Amendement 280
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les États membres ont 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 ou en réservant 
des bandes de fréquence à une utilisation 
sans licence;

Or. en

Amendement 281
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l'octroi de nouveaux droits 
d'utilisation ou l'autorisation de nouvelles 
utilisations dans certaines bandes de 
fréquences conduirait à une accumulation 
de radiofréquences par certains agents 
économiques susceptible de nuire de 
manière significative à la concurrence, les 
États membres peuvent refuser d'accorder 
ces nouveaux droits ou d'autoriser ces 
nouvelles utilisations, ou les assortir de 
conditions;

Ne concerne pas la version française. 

Or. ro
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Amendement 282
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les États membres peuvent, lorsque c'est 
nécessaire pour remédier a posteriori à une 
accumulation excessive de fréquences par 
certains opérateurs qui pourrait fausser la 
concurrence (par exemple lors de 
l'application de la directive 2009/114/CE 
(directive GSM révisée), modifier les 
droits existants conformément à l'article 14 
de la directive 2002/20/CE.

Or. en

Amendement 283
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'ils mettent en œuvre les 
mesures visés au paragraphe 2, les États 
membres se conforment aux procédures 
d'imposition ou de modification des 
conditions visées à 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 de 
réseaux et de services de 
communications électroniques.

Or. en
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Amendement 284
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard et favorisent 
l'existence d'une concurrence efficace. À 
cet effet, et pour éviter de longues 
discussions qui entravent la mise en place 
de fréquences au détriment des 
consommateurs, les États membres 
devraient envisager l'opportunité de fixer 
des dates butoirs aux négociations avec 
les propriétaires concernant le 
déploiement des infrastructures passives. 
Passé ces délais, il faudrait considérer 
qu'aucun accord n'a été atteint et 
ménager la possibilité d'entamer de 
nouvelles négociations.

Or. en

Amendement 285
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard et favorisent 
l'existence d'une concurrence efficace. Ils 
promeuvent l'expérience des utilisateurs 
finaux par la coexistence entre les 
services et appareils anciens et nouveaux, 
et ce par des mesures telles que le 
dialogue entre parties prenantes et des 
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mécanismes de compensation.

Or. en

Amendement 286

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard, soient non 
discriminatoires et favorisent l'existence 
d'une concurrence efficace, en prévenant
tous les possibles effets anticoncurrentiels 
à l'avantage des citoyens-consommateurs 
européens.

Or. en

Amendement 287
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard et favorisent 
l'existence d'une concurrence efficace, en 
prévenant tous les possibles effets 
anticoncurrentiels à l'avantage des 
citoyens-consommateurs européens.

Or. en
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Amendement 288
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard et favorisent 
l'existence d'une concurrence efficace, en 
prévenant tous les possibles effets 
anticoncurrentiels à l'avantage des 
citoyens-consommateurs européens.

Or. en

Amendement 289
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de sélection et d'autorisation 
pour les services de communication 
électronique n'entraînent pas de retard 
superflu et favorisent l'existence d'une 
concurrence efficace à l'avantage des 
citoyens-consommateurs européens.

Or. en

Amendement 290
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

procédures de sélection et d'autorisation 
n'entraînent pas de retard, garantissent des 
résultats prévisibles et favorisent les 
investissements et l'existence d'une 
concurrence efficace.

Or. ro

Amendement 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 292
Silvana Koch-Mehrin

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les États membres 
souhaitent adopter l'une quelconque des 
mesures envisagées au paragraphe 2, ils 
doivent le faire en imposant les conditions 
prévues à l'article 6 de la directive 
"autorisation", conformément aux 
procédures d'imposition ou de 
modification des conditions visées à 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.
______________________
* JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Amendement 294
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les États membres 
souhaitent adopter l'une quelconque des 
mesures envisagées au paragraphe 2, ils 
doivent le faire en imposant les conditions 
prévues à l'article 6 de la directive 
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"autorisation", conformément aux 
procédures d'imposition ou de 
modification des conditions visées à 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 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les États membres 
souhaitent adopter l'une quelconque des 
mesures envisagées au paragraphe 2, ils 
doivent le faire en imposant les conditions 
prévues à l'article 6 de la directive 
"autorisation", conformément aux 
procédures d'imposition ou de 
modification des conditions visées à 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
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Amendement 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les États membres 
souhaitent adopter l'une quelconque des 
mesures envisagées au paragraphe 2, ils 
doivent le faire en imposant les conditions 
prévues à l'article 6 de la directive 
"autorisation", conformément aux 
procédures d'imposition ou de 
modification des conditions visées à 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 297
András Gyürk

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des principes de 
neutralité de la technologie et des services, 
les États membres prennent, en coopération 
avec la Commission, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir qu'une portion du 
spectre suffisante aux fins de la couverture 

1. Sans préjudice des principes de 
neutralité de la technologie et des services, 
les États membres prennent, en coopération 
avec la Commission, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir qu'une portion du 
spectre suffisante aux fins de la couverture 
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et de la capacité soit attribuée dans l'Union, 
de sorte que les applications sans fil 
puissent effectivement contribuer à la 
réalisation de l'objectif consistant à assurer 
à tous les citoyens un accès haut débit 
supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 
2020.

et de la capacité (réseaux de raccordement 
compris) soit attribuée dans l'Union, de 
sorte que les applications sans fil puissent 
effectivement contribuer à la réalisation de 
l'objectif consistant à assurer à tous les 
citoyens un accès haut débit supérieur ou 
égal à 30 Mbps au plus tard en 2020.

Or. en

Amendement 298
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des principes de 
neutralité de la technologie et des services, 
les États membres prennent, en coopération 
avec la Commission, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir qu'une portion du 
spectre suffisante aux fins de la couverture 
et de la capacité soit attribuée dans 
l'Union, de sorte que les applications sans 
fil puissent effectivement contribuer à la 
réalisation de l'objectif consistant à assurer 
à tous les citoyens un accès haut débit 
supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 
2020.

1. Sans préjudice des principes de 
neutralité de la technologie et des services, 
les États membres prennent, en coopération 
avec la Commission, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir qu'une portion du 
spectre harmonisée et suffisante aux fins 
de la couverture et de la capacité soit 
disponible dans l'Union, ce qui lui 
permettra d'avoir le plus haut débit au 
monde, de sorte que les applications sans 
fil et la première place de l'Europe pour 
ces services nouveaux puissent 
effectivement contribuer à la croissance 
économique et à la réalisation de l'objectif 
consistant à assurer à tous les citoyens un 
accès haut débit supérieur ou égal à 30 
Mbps au plus tard en 2020.

Or. en

Amendement 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des principes de 
neutralité de la technologie et des services, 
les États membres prennent, en coopération 
avec la Commission, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir qu'une portion du 
spectre suffisante aux fins de la couverture 
et de la capacité soit attribuée dans l'Union, 
de sorte que les applications sans fil 
puissent effectivement contribuer à la 
réalisation de l'objectif consistant à assurer 
à tous les citoyens un accès haut débit 
supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 
2020.

1. Sans préjudice des principes de 
neutralité de la technologie et des services, 
les États membres prennent, en coopération 
avec la Commission, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir qu'une portion du 
spectre suffisante aux fins de la couverture 
et de la capacité soit attribuée dans l'Union, 
de sorte que les applications sans fil 
puissent effectivement contribuer à la
réalisation de l'objectif consistant à assurer 
à tous les citoyens un accès aux réseaux 
haut débit capables d'un taux de débit 
supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 
2020.

Or. en

Amendement 300
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder facilement aux
services à haut débit sans fil.

2. Les États membres veillent à rendre 
disponibles, au plus tard le 1er janvier 
2012, les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), afin de 
promouvoir une plus grande disponibilité 
des services à haut débit sans fil pour les 
citoyens et consommateurs de l'UE, sans 
préjudice du déploiement présent ou futur 
d'autres services ayant un droit d'accès 
égal à ces bandes selon les conditions 
prévues dans lesdites décisions .

Or. en
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Amendement 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder facilement aux 
services à haut débit sans fil.

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder facilement aux 
services à haut débit sans fil, sans 
préjudice du déploiement présent ou futur 
d'autres services ayant un droit d'accès 
égal à ces bandes selon les conditions 
prévues dans la décision de la 
Commission 2008/411/CE.

Or. en

Amendement 302
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder facilement aux 
services à haut débit sans fil.

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder facilement aux 
services à haut débit sans fil. Afin 
d'harmoniser ces conditions d'accès, 
l'utilisation de la bande de fréquence 3,4 



PE460.855v01-00 50/108 AM\860614FR.doc

FR

à 3,8 GHz est basée sur les résultats des 
travaux en cours des organes de 
normalisation.

Or. en

Amendement 303

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder facilement aux 
services à haut débit sans fil.

2. Les États membres autorisent, au plus 
tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de 
toutes les bandes de fréquences désignées 
par les décisions de la Commission 
2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 
2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 
2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des 
conditions qui permettent aux 
consommateurs d'accéder sans licence et 
de façon non discriminatoire aux services 
à haut débit sans fil.

Or. en

Amendement 304
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres encouragent la 
mise à niveau en cours, par les 
fournisseurs de communications 
électroniques, de leurs réseaux en 
fonction des technologies les plus 
avancées et les plus performantes, afin 
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que ces fournisseurs puissent créer leurs 
propres dividendes.

Or. en

Amendement 305
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles, notamment des problèmes 
de coordination transfrontalière des 
fréquences, rendent cette bande 
indisponible, la Commission devrait
autoriser des dérogations spécifiques 
jusqu'à la fin de 2015 en réponse à la 
demande de l'État membre concerné.  Si 
des problèmes de coordination 
transfrontalière des fréquences avec un 
ou plusieurs pays tiers continuent de 
rendre cette bande indisponible, la 
Commission autorise, à titre exceptionnel 
et sur une base annuelle, des dérogations 
jusqu'à ce que les obstacles précités aient 
été levés. En vertu de l'article 9 de la 
directive 2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz et détermine les 
éventuelles possibilités de libérer des 
fréquences supplémentaires et de les mettre 
à disposition afin de satisfaire une 
demande croissante de haut débit sans fil.

Or. en
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Amendement 306
Vladimir Urutchev

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 2010/267/CE, pour le 1er janvier 2013. 
Dans les États membres où des 
circonstances nationales ou locales 
spécifiques ou des problèmes de 
coordination transfrontalière des 
fréquences avec un ou plusieurs pays tiers
rendent cette bande indisponible, 
l'application de la décision 2010/267/UE 
de la Commission peut être suspendue 
jusqu'à ce que les obstacles précités aient 
été levés. Les États membres en question 
confirment à la Commission leur 
intention de recourir à la mise en œuvre 
différée visée au présent paragraphe au 
plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision. En vertu 
de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, surveille l'utilisation des 
fréquences inférieures à 1 GHz et 
détermine les éventuelles possibilités de 
libérer des fréquences supplémentaires et 
de les mettre à la disposition de nouvelles 
applications.

Or. en
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Amendement 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission autorise des 
dérogations spécifiques jusqu'à la fin de 
2015 en réponse à la demande dûment 
motivée de l'État membre concerné.  Si 
des problèmes de coordination 
transfrontalière des fréquences avec un 
ou plusieurs pays tiers continuent de 
rendre cette bande indisponible, la 
Commission peut autoriser, à titre 
exceptionnel et sur une base annuelle, des 
dérogations jusqu'à ce que ces obstacles 
aient été levés. En vertu de l'article 9 de la 
directive 2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'ensemble des fréquences du 
spectre radioélectrique et détermine les 
éventuelles possibilités de libérer des 
fréquences supplémentaires et de les mettre 
à la disposition de nouvelles applications.
Ces nouvelles applications concernent par 
exemple l'utilisation des technologies 
WiFi et DVB comme plateforme 
complémentaire pour les dispositifs 
mobiles.

Or. en
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Amendement 308
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission devrait 
autoriser des dérogations spécifiques 
jusqu'à la fin de 2015 en réponse à la 
demande dûment motivée de l'État 
membre concerné.  Si des problèmes de 
coordination transfrontalière des 
fréquences avec un ou plusieurs pays tiers 
continuent de rendre cette bande 
indisponible, la Commission peut 
autoriser, à titre exceptionnel et sur une 
base annuelle, des dérogations jusqu'à ce 
que ces obstacles aient été levés.
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
détermine les éventuelles possibilités de 
libérer des fréquences supplémentaires et 
de les mettre à la disposition de nouvelles 
applications, à l'occasion de l'inventaire 
visé à l'article 8.

Or. en

Amendement 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission devrait 
autoriser des dérogations spécifiques 
jusqu'à la fin de 2015 en réponse à la 
demande dûment motivée de l'État 
membre concerné.  Si des problèmes de 
coordination transfrontalière des 
fréquences avec un ou plusieurs pays tiers 
continuent de rendre cette bande 
indisponible, la Commission peut 
autoriser, à titre exceptionnel et sur une 
base annuelle, des dérogations jusqu'à ce 
que ces obstacles aient été levés. En vertu 
de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, surveille l'utilisation des 
fréquences inférieures à 1 GHz et 
détermine les éventuelles possibilités de 
libérer des fréquences supplémentaires et 
de les mettre à la disposition de nouvelles 
applications.

Or. en

Amendement 310
Peter Skinner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 

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

harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, pour le 17 juin 2015.
Dans les États membres où le processus de 
passage au numérique est déjà bien 
avancé ou terminé et où la migration des
services en place peut être réalisée à 
temps, la Commission recommande de 
rendre la bande disponible pour le 
1er janvier 2013. En vertu de l'article 9 de 
la directive 2002/21/CE, la Commission, 
en coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences de la 
bande UHF (fréquences entre 300 MHz et 
3 GHz) et détermine les éventuelles 
possibilités de libérer des fréquences 
supplémentaires et de les mettre à la 
disposition de nouvelles applications.

Or. en

Amendement 311
Jens Rohde

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, en vue d'attributions de 
fréquences, pour le 1er janvier 2013. À 
titre exceptionnel et lorsque des raisons 
historiques dûment justifiées rendent cette 
bande indisponible, la Commission peut 
autoriser des dérogations spécifiques 
jusqu'en 2015.
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applications.

Or. en

Amendement 312
Henri Weber

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent d'ici au 17 
juin 2015, la bande de 800 MHz à la 
disposition des services de 
communications électroniques,
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
nº 676/2002/CE. Dans les États membres 
où le processus de passage au numérique 
est déjà bien avancé ou terminé et où la 
migration des services occupant la bande 
en question peut être gérée à temps, la 
Commission recommande de rendre la 
bande disponible d'ici au 1er janvier 2013. 
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences entre 
300 MHz et 6 GHz, et détermine les 
éventuelles possibilités de libérer des 
fréquences supplémentaires et de les mettre 
à disposition pour de nouvelles 
applications.

Or. fr

Amendement 313
Paul Rübig

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, pour le 1er janvier 2013.
Dans les États membres où des 
circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut autoriser 
des dérogations spécifiques jusqu'en 2015.
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences de la 
bande UHF (fréquences entre 300 MHz et 
3 GHz) et détermine les éventuelles 
possibilités de libérer des fréquences 
supplémentaires et de les mettre à la 
disposition de nouvelles applications.

Or. en

Amendement 314
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut autoriser 
des dérogations spécifiques jusqu'en 2015.
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, pour le 1er janvier 2013.
Uniquement dans les cas où des raisons 
techniques le justifient, la Commission 
peut autoriser des dérogations spécifiques 
jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la 
directive 2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
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coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz et détermine les 
éventuelles possibilités de libérer des 
fréquences supplémentaires et de les mettre 
à la disposition de nouvelles applications.

surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz et détermine les 
éventuelles possibilités de libérer des 
fréquences supplémentaires et de les mettre 
à disposition afin de satisfaire une 
demande croissante de haut débit sans fil 
et de nouvelles applications.

Or. en

Amendement 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, pour le 1er janvier 2013.
Dans les États membres où des 
circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut autoriser 
des dérogations spécifiques jusqu'en 2015.
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz et détermine, sur la 
base de l'expérience du marché des 
nouveaux services concernant la bande de 
800 MHz, les éventuelles possibilités de 
libérer des fréquences supplémentaires et 
de les mettre à la disposition de nouvelles 
applications.

Or. en
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Amendement 316
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, pour le 1er janvier 2013.
Dans les États membres où des 
circonstances nationales ou locales
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut autoriser 
des dérogations spécifiques jusqu'en 2015.
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz et détermine, sur la 
base de l'expérience du marché des 
nouveaux services concernant la bande de 
800 MHz, les éventuelles possibilités de 
libérer des fréquences supplémentaires et 
de les mettre à la disposition de nouvelles 
applications.

Or. en

Amendement 317

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 
800 MHz à la disposition des services de 
communications électroniques 

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

conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE, pour le 1er janvier 2013.
Dans les États membres où des 
circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut autoriser 
des dérogations spécifiques jusqu'en 2015.
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation des fréquences 
inférieures à 1 GHz, entre 300 MHz et
6 GHz, et détermine les éventuelles 
possibilités de libérer des fréquences 
supplémentaires et de les mettre à la 
disposition de nouvelles applications.

Or. en

Amendement 318
Angelika Niebler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D'ici le 1 janvier 2013, les États 
membres mettent la bande de 800 MHz à la 
disposition des services de 
communications électroniques 
conformément aux conditions techniques 
harmonisées fixées en vertu de la décision 
n° 676/2002/CE. Dans les États membres 
où des circonstances nationales ou locales 
exceptionnelles rendent cette bande 
indisponible, la Commission peut autoriser 
des dérogations spécifiques jusqu'en 2015. 
En vertu de l'article 9 de la directive 
2002/21/CE, la Commission, en 
coopération avec les États membres, 
surveille l'utilisation de toutes les
fréquences et détermine les éventuelles 
possibilités de libérer des fréquences 
supplémentaires et de les mettre à la 
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à la disposition de nouvelles applications. disposition de nouvelles applications.

Or. de

Amendement 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à agir 
aux niveaux appropriés afin d'obtenir 
pour les services à haut débit sans fil une 
plus grande harmonisation et une 
utilisation plus efficace à travers l'Union 
de la bande de 1,5 GHz (1452 à 
1492 MHz), laquelle est déjà partagée 
entre utilisation satellitaire et terrestre, et 
de la bande de 2,3 GHz (2300 à 
2400 MHz). Elle surveille en permanence 
les besoins en capacités des services à 
haut débit sans fil et, le cas échéant, 
évalue en coopération avec les États 
membres la nécessité d'agir pour 
harmoniser d'autres parties du spectre, 
comme la bande de 700 MHz (694 à 
790 MHz), au service de la demande 
croissante de services mobiles à haut débit 
due essentiellement au contenu 
audiovisuel. Une telle harmonisation 
supplémentaire est sans préjudice des 
solutions techniques qui peuvent être 
adoptées à travers l'Union, assure un 
niveau de concurrence égal entre 
différentes solutions techniques et 
soutient l'émergence d'opérateur 
paneuropéens au sein de l'Union.

Or. en
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Amendement 320
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à agir 
aux niveaux appropriés afin d'obtenir 
l'harmonisation et l'utilisation pour les 
services à haut débit sans fil de la bande 
de 1,5 GHz (1452 à 1492 MHz) et de la 
bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz). 
Elle surveille en permanence les besoins 
en capacités des services à haut débit sans 
fil et, le cas échéant, évalue en 
coopération avec les États membres la 
nécessité d'agir pour harmoniser d'autres 
parties du spectre, comme la bande de 
700 MHz (694 à 790 MHz). Les États 
membres veillent à ce que, le cas échéant, 
le coût de migration ou de réattribution de 
fréquences à utiliser soit correctement 
indemnisé conformément au droit 
national.

Or. en

Amendement 321
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à agir 
aux niveaux appropriés afin d'obtenir 
l'harmonisation et l'utilisation pour les 
services à haut débit sans fil de la bande 
de 1,5 MHz (1452 à 1492 MHz) et de la 
bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz). 
Elle surveille en permanence les besoins 
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en capacités des services à haut débit sans 
fil et, le cas échéant, évalue en 
coopération avec les États membres la 
nécessité d'agir pour harmoniser d'autres 
parties du spectre, comme la bande de 
700 MHz (694 à 790 MHz).
Les États membres veillent à ce que, le cas 
échéant, le coût de migration ou de 
réattribution de fréquences à utiliser soit 
correctement indemnisé conformément au 
droit national.

Or. en

Amendement 322
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à 
évaluer la nécessité et la faisabilité de 
l'harmonisation et de l'utilisation de 
bandes de fréquences supplémentaires 
pour des services à haut débit sans fil, à 
l'occasion de l'inventaire visé à l'article 8 
et conformément au cadre réglementaire 
existant. Elle surveille en permanence les 
besoins en capacités des services à haut 
débit sans fil et, le cas échéant, évalue en 
coopération avec les États membres la 
nécessité d'agir pour harmoniser d'autres 
parties du spectre.
Les États membres veillent à ce que le 
coût de migration ou de réattribution de 
fréquences à utiliser soit correctement 
indemnisé conformément au droit 
national.

Or. en
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Amendement 323
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à agir 
aux niveaux appropriés afin d'obtenir 
l'harmonisation et l'utilisation efficace 
pour les services à haut débit sans fil de la 
bande de 900 MHz et de la bande de 
2,3 GHz (2300 à 2400 MHz). Elle 
surveille en permanence les besoins en 
capacités des services à haut débit sans fil. 
Les États membres veillent à ce que le 
coût de migration ou de réattribution de 
fréquences à utiliser soit correctement 
indemnisé conformément au droit 
national.

Or. en

Amendement 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, prend les mesures 
appropriées pour harmoniser, le cas 
échéant, les bandes de fréquences 
supplémentaires nécessaires afin de 
satisfaire la demande accrue des 
consommateurs en services mobiles à 
haut débit et autres nouveaux services de 
communication sans fil, y compris 
l'harmonisation des bandes de 1,5 GHz et 
de 2,3 GHz et la surveillance de 
l'utilisation des fréquences inférieures à 
1 GHz, avec l'éventuelle harmonisation de 
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la bande de 700 MHz, pour laquelle la 
Commission présente le 1er janvier 2014 
au plus tard ses propositions d'éventuelles 
mesures à venir.

Or. en

Amendement 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à agir 
aux niveaux appropriés afin d'obtenir 
l'harmonisation et l'utilisation efficace 
pour les services à haut débit sans fil de la 
bande de 900 MHz et de la bande de 
2,3 GHz (2300 à 2400 MHz). Elle 
surveille en permanence les besoins en 
capacités des services à haut débit sans fil. 
Les États membres veillent à ce que le 
coût de migration ou de réattribution de
fréquences à utiliser soit correctement 
indemnisé conformément au droit 
national.

Or. en

Amendement 326
Paul Rübig

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, est invitée à agir 
aux niveaux appropriés afin d'obtenir 
l'harmonisation et l'utilisation pour les 
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services à haut débit sans fil de la bande 
de 1,5 MHz (1452 à 1492 MHz) et de la 
bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz). 
Elle surveille en permanence les besoins 
en capacités des services à haut débit sans 
fil et, en outre, adopte des mesures 
destinées à promouvoir un deuxième 
dividende numérique (698-790 MHz) et 
examine la convergence à long terme des 
services utilisant la bande 470-698 MHz.

Or. en

Amendement 327
Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, détermine si des 
fréquences supplémentaires, par exemple 
la bande de 700 MHz, pourraient 
également être libérées et mises à 
disposition. Cette évaluation prend en 
considération: l'évolution des 
technologies liées au spectre; les besoins 
futurs éventuels de la radio- et 
télédiffusion; et le déficit de fréquences 
dans les autres bandes qui seraient 
appropriées pour la couverture à haut 
débit sans fil.

Or. en

Amendement 328
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 



PE460.855v01-00 68/108 AM\860614FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent, notamment au 
moyen d'obligations de couverture, à ce 
que la fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils étudient les 
moyens permettant d'assurer que la 
libération de la bande de 800 MHz n'a pas 
d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
programmes et d'événements spéciaux) et
d'autres utilisateurs existants de la bande 
de 800 MHz et prennent, le cas échéant, les 
mesures appropriées. Les États membres 
étudient les moyens et, le cas échéant, 
prennent les mesures permettant 
d'assurer que la réattribution de la bande 
de 800 MHz n'a pas d'incidence négative 
sur la capacité des utilisateurs finals à 
utiliser des appareils et équipements non 
radioélectriques qui sont conformes aux 
normes existantes et qui utilisent la même 
bande de fréquences.

Or. en

Amendement 329
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent, notamment au 
moyen d'obligations de couverture, à ce 
que la fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 
790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 

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

Les États membres, en coopération avec 
la Commission, étudient les moyens et, le 
cas échéant, prennent les mesures 
techniques et réglementaires nécessaires 
pour assurer la disponibilité de 
fréquences suffisantes pour les 
utilisateurs PMSE (services de réalisation 
de programmes et d’événements 
spéciaux). La Commission devrait 
encourager les États membres à assurer 
la disponibilité en temps utile de 
financements suffisants pour couvrir les 
coûts de migration directs et les coûts 
directs associés à la protection des PMSE 
et des services de radiodiffusion.

Or. en

Amendement 330
Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

utilisateurs PMSE (services de réalisation 
de programmes et d’événements spéciaux) 
et que, dans le cas des chaînes DTT 
utilisant actuellement cette bande,
auxquelles doivent être réattribuées des 
fréquences inférieures à 790 MHz, les 
coûts à charge des radiodiffuseurs et des 
utilisateurs en raison d'une période de 
diffusion en simulcast ou de l'adaptation 
des équipements d'émission ou de 
réception aux nouvelles fréquences 
donnent lieu à une indemnisation 
suffisante.

Or. en

Amendement 331
Angelika Niebler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent à ce que la 
fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils garantissent que 
la libération de la bande de 800 MHz n'a 
pas d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
programmes et d’événements spéciaux) ni 
sur les transmissions radiodiffusées 
actuelles et futures et ils garantissent les 
mesures compensatoires appropriées pour 
les utilisateurs actuels en matière de coûts 
de migration actuels ou futurs.

Or. de
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Amendement 332
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent à ce que la 
fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils garantissent que 
la libération de la bande de 800 MHz n'a 
pas d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
programmes et d’événements spéciaux) ni 
sur les transmissions radiodiffusées 
actuelles et futures et ils garantissent les 
mesures compensatoires appropriées pour 
les utilisateurs actuels en matière de coûts 
de migration actuels ou futurs.

Or. de

Amendement 333
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent, notamment au 
moyen d'obligations de couverture, à ce 
que la fourniture d'accès aux services haut 
débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz
(800 MHz) soit encouragée dans les zones 
à faible densité de population.
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PMSE (services de réalisation de 
programmes et d’événements spéciaux) et 
prennent, le cas échéant, les mesures 
appropriées.

Les États membres et la Commission 
étudient les moyens et, le cas échéant, 
prennent les mesures permettant 
d'assurer la disponibilité de fréquences 
suffisantes pour les utilisateurs PMSE 
(services de réalisation de programmes et 
d’événements spéciaux).

Or. en

Amendement 334
Sabine Verheyen

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent, notamment au 
moyen d'obligations de couverture, à ce 
que la fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils étudient les 
moyens permettant d'assurer que la 
libération de la bande de 800 MHz n'a pas 
d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
programmes et d'événements spéciaux) et
sur les services de radiodiffusion existants 
et à venir, et prennent, le cas échéant, les 
mesures appropriées. Parmi celles-ci 
figurent des mesures pour éviter le 
brouillage.

Or. en
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Amendement 335
Henri Weber

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent, notamment au 
moyen d'obligations de couverture, à ce 
que la fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils étudient les 
moyens et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que la libération 
de la bande de 800 MHz n'a pas 
d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
programmes et d’événements spéciaux) et 
n'entraîne pas une interruption des 
services de radiodiffusion existants.

Or. fr

Amendement 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

PMSE (services de réalisation de 
programmes et d'événements spéciaux) et 
prennent, le cas échéant, les mesures 
appropriées.

Or. ro

Amendement 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 338
Patrizia Toia

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, veillent, notamment au 

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

moyen d'obligations de couverture, à ce 
que la fourniture d'accès aux services et au 
contenu haut débit utilisant la bande de 790 
à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée 
dans les zones à faible densité de 
population. Ce faisant, ils étudient les 
moyens permettant d'assurer que la 
libération de la bande de 800 MHz n'a pas 
d'incidence négative sur les utilisateurs 
PMSE (services de réalisation de 
programmes et d'événements spéciaux), et 
n'entraîne pas de perturbation des 
services de radiodiffusion existants, et 
prennent, le cas échéant, les mesures 
appropriées.

Or. en

Amendement 339
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 340
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres mettent en 
oeuvre, avec la Commission, les mesures 
techniques et réglementaires nécessaires 
pour éviter les brouillages préjudiciables 
des services de communications 
électroniques dans la bande de 800 MHz 
pour les services de radiodiffusion et 
PMSE diffusant en dessous de la bande 
de 790 MHz.
La Commission quant à elle, encourage 
les États membres à garantir la 
disponibilité, en temps voulu, de moyens 
financiers suffisants, pour couvrir les 
coûts de la migration, ainsi que les coûts 
associés aux mesures destinées à limiter 
les brouillages pour les services de 
radiodiffusion.

Or. fr

Amendement 341
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, évalue s'il est 
possible d'étendre à une part bien plus 
importante de la bande de 5 GHz, 
identifiée au moyen de l'inventaire visé à 
l'article 8, les attributions de fréquences 
non distribuées aux systèmes d'accès sans 
fil, y compris les réseaux locaux 
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radioélectriques, conformément à la 
décision 2005/513/CE, afin de satisfaire 
aux exigences des nouvelles normes dans 
ce domaine.

Or. en

Amendement 342
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, évalue 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, 
dans le cadre de l'inventaire visé à 
l'article 8 et en fonction de l'utilisation 
des fréquences à d'autres fins.

Or. en

Amendement 343
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres, en coopération 
avec la Commission, mettent en œuvre les 
mesures techniques et réglementaires 
nécessaires pour éviter les brouillages 
préjudiciables causés par des services de 
communications électroniques dans la 
bande de fréquence de 800 MHz aux 
services de radiodiffusion et PMSE en 
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dessous de 790 MHz.

Or. en

Amendement 344
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres, en coopération 
avec la Commission, mettent en œuvre les 
mesures techniques et règlementaires 
nécessaires pour éviter les interférences 
dommageables pour les diffuseurs et les 
utilisateurs PMSE.

Or. de

Amendement 345
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission devrait encourager 
les États membres à assurer la 
disponibilité en temps utile de 
financements suffisants pour couvrir les 
coûts de migration et les coûts associés 
aux mesures destinées à limiter les 
brouillages causés aux services de 
radiodiffusion.

Or. en
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Amendement 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est invitée à adopter en 
priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, paragraphe 
3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en 
sorte que les États membres autorisent le 
négoce des droits d'utilisation des 
fréquences dans l'Union pour les bandes 
harmonisées 790 à 862 MHz (la «bande de 
800 MHz»), 880 à 915 MHz, 925 à 
960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 
1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

5. La Commission est invitée à adopter en 
priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, paragraphe 
3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en 
sorte que les États membres autorisent le 
négoce des droits d'utilisation des 
fréquences dans l'Union pour les bandes 
harmonisées 790 à 862 MHz (la "bande de 
800 MHz"), 880 à 915 MHz, 925 à 
960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 
1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz et d'autres 
parties supplémentaires du spectre à 
libérer pour les services mobiles, sans 
préjudice du déploiement présent ou futur 
d'autres services ayant un droit d'accès 
égal à ces bandes selon les conditions 
prévues dans les décisions de la 
Commission.

Or. en

Amendement 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est invitée à adopter en 
priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, paragraphe 
3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en 
sorte que les États membres autorisent le 
négoce des droits d'utilisation des 
fréquences dans l'Union pour les bandes 

5. La Commission est invitée à adopter en 
priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, paragraphe 
3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en 
sorte que les États membres autorisent le 
négoce des droits d'utilisation des 
fréquences dans l'Union pour les bandes 
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harmonisées 790 à 862 MHz (la «bande de 
800 MHz»), 880 à 915 MHz, 925 à 
960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 
1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

harmonisées 790 à 862 MHz (la "bande de 
800 MHz"), 880 à 915 MHz, 925 à 
960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 
1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz et toute autre 
bande qui pourrait être libérée et 
harmonisée pour les services mobiles à 
haut débit et d'autres nouveaux services 
de communication sans fil.

Or. en

Amendement 348
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est invitée à adopter en 
priorité des mesures appropriées, 
conformément à l'article 9 ter, paragraphe 
3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en 
sorte que les États membres autorisent le 
négoce des droits d'utilisation des 
fréquences dans l'Union pour les bandes 
harmonisées 790 à 862 MHz (la «bande de 
800 MHz»), 880 à 915 MHz, 925 à 
960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 
1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 
2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 
2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

5. La Commission, en coopération étroite 
avec les États membres, est invitée à 
adopter en priorité des mesures 
appropriées, conformément à l'article 9 ter, 
paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, 
pour faire en sorte que les États membres
permettent la cession ou la location des 
droits d'utilisation des fréquences dans 
l'Union pour une ou plusieurs des bandes 
harmonisées 790 à 862 MHz (la «bande de 
800 MHz»), 880 à 915 MHz, 925 à 960 
MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 
MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 
MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz, 
et 3,4 à 3,8 GHz.

Or. en

Amendement 349
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres et la Commission
veillent, afin que tous les citoyens aient 
accès à des services numériques de pointe, 
dont le haut débit, en particulier dans les 
régions rurales, éloignées ou peu 
densément peuplées, à assurer la 
disponibilité de fréquences suffisantes
pour la fourniture de services par satellite 
permettant l'accès à internet et la diffusion 
de contenu audiovisuel. L'harmonisation 
technique de bandes de fréquences 
supplémentaires peut être envisagée, 
conformément à la décision 676/2002/CE, 
en tenant compte des études de 
compatibilité appropriées.

Or. en

Amendement 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres et la Commission
veillent, afin que tous les citoyens aient 
accès à des services numériques de pointe, 
dont le haut débit, en particulier dans les 
régions rurales, éloignées ou peu 
densément peuplées, à assurer la 
disponibilité de fréquences suffisantes
pour la fourniture de services par satellite 
permettant l'accès à internet et la diffusion 
de contenu audiovisuel. L'harmonisation 
technique de bandes de fréquences 
supplémentaires peut être envisagée, 
conformément à la décision 676/2002/CE, 
en tenant compte des études de 
compatibilité appropriées.

Or. en
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Amendement 351
Leonidas Donskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres et la Commission
peuvent, afin que tous les citoyens aient 
accès à des services numériques de pointe, 
dont le haut débit, en particulier dans les 
régions éloignées ou peu densément 
peuplées, étudier la disponibilité de 
fréquences suffisantes pour la fourniture 
de services à haut débit par satellite 
permettant l'accès à l'internet.

Or. en

Amendement 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres et la Commission
veillent, afin que tous les citoyens et 
entreprises aient accès à des services 
numériques de pointe, dont le haut débit, 
en particulier dans les régions éloignées 
ou peu densément peuplées, à assurer la 
disponibilité de fréquences suffisantes
pour la fourniture de services harmonisés à 
haut débit par satellite permettant l'accès à
internet à un prix comparable à celui des 
systèmes de Terre.

Or. en
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Amendement 353
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres et la Commission
veillent, afin que tous les citoyens aient
accès à des services numériques de pointe, 
dont le haut débit, en particulier dans les 
régions éloignées ou peu densément 
peuplées, à assurer la disponibilité de 
fréquences suffisantes pour la fourniture 
de services à haut débit par satellite 
permettant l'accès à internet à un prix 
comparable à celui des systèmes de Terre.

Or. en

Amendement 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 357
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres, en coopération 
avec la Commission, examinent la 
possibilité d'étendre la disponibilité et 
l'utilisation des picocellules et 
femtocellules,

Or. en

Amendement 358
Ioan Enciu

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En coopération avec les États membres, 
la Commission exécute des études et étudie 
la possibilité de concevoir des systèmes 
d'autorisation qui contribueraient à la mise 
en place d'une politique à faibles émissions 
de carbone, à la fois en économisant de 
l'énergie dans l'utilisation du spectre et en 
mettant des radiofréquences à la 
disposition de technologies sans fil qui ont 
un potentiel d'accroissement des économies 
d'énergie, tels que les réseaux et compteurs 
intelligents.

2. En coopération avec les États membres, 
la Commission exécute des études et étudie 
la possibilité de concevoir des systèmes 
d'autorisation qui contribueraient à la mise 
en place d'une politique à faibles émissions 
de carbone, à la fois en économisant de 
l'énergie dans l'utilisation du spectre et en 
mettant des radiofréquences à la 
disposition de technologies sans fil qui ont 
un potentiel d'accroissement des économies 
d'énergie et de l'efficacité énergétique, tels 
que les réseaux et compteurs intelligents.

Or. en

Amendement 359
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En coopération avec les États 
membres, la Commission prolonge les 
études mentionnées au paragraphe 2 pour 
renforcer l'efficacité d'autres réseaux de 
distribution, tels que les réseaux de 
distribution d'eau.

Or. en

Amendement 360
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission étudie la demande de 
fréquences pour la protection du public et 
les secours en cas de catastrophe, les 
possibilités de partage des fréquences à 
usage militaire et d'utilisation des réseaux 
commerciaux à des fins de protection du 
public et de secours en cas de catastrophe, 
le but étant de veiller à ce qu'une capacité
suffisante soit rendue disponible, dans des 
conditions harmonisées, pour permettre le 
développement de services liés à la sécurité 
et la libre circulation des équipements qui y 
sont associés ainsi que le développement 
de solutions novatrices interopérables dans 
le domaine de la protection et de la sécurité 
du public, de la protection civile et des 
secours en cas de catastrophe.

Or. en
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Amendement 361
Petra Kammerevert

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 362
Hella Ranner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 363
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 365

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission veille à ce qu'une 
portion du spectre suffisante soit rendue 
disponible, dans des conditions 
harmonisées, pour permettre le 
développement de services liés à la sécurité 
et la libre circulation des équipements qui y 
sont associés ainsi que le développement 
de solutions novatrices interopérables dans 



PE460.855v01-00 90/108 AM\860614FR.doc

FR

le domaine de la protection et de la sécurité 
du public, de la protection civile et des 
secours en cas de catastrophe.

le domaine de la protection et de la sécurité 
du public, de la protection civile et des 
secours en cas de catastrophe.

Or. en

Amendement 367
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres et la 
Commission assurent la disponibilité de 
fréquences pour l'identification par 
radiofréquences et les autres technologies 
de communication sans fil liées à 
l'internet des objets et oeuvrent à la 
normalisation de l'attribution de 
fréquences aux communications liées à 
l'internet des objets à travers les États 
membres.

Or. en

Amendement 368
Vladimir Urutchev

Proposition de décision
Article 7 - paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Mesures affectant les bandes de 
radiofréquences utilisées exclusivement et 
directement par un État membre à des 
fins de sécurité publique et de défense
Dans le cas où une mesure particulière 
affecterait les bandes de radiofréquences 
utilisées exclusivement et directement par 
un État membre à des fins de sécurité 
publique et de défense et où la libération 
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de ces bandes de fréquences 
représenterait une contrainte excessive, 
l'État membre peut continuer à utiliser 
ces bandes à des fins de sécurité publique 
et de défense jusqu'à ce que les systèmes 
en place dans ces bandes à la date de la 
notification de la mesure d'harmonisation 
aient été progressivement éliminés. Cet 
État membre informe dûment la 
Commission de sa décision.

Or. en

Amendement 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission, assistée par les États 
membres, qui lui fournissent toutes les 
informations nécessaires sur l'utilisation du 
spectre, procède à un inventaire des 
utilisations actuelles du spectre. Les 
informations fournies sont suffisamment 
détaillées pour permettre à l'inventaire 
d'évaluer l'efficacité de l'utilisation du 
spectre et de cerner d'éventuels futurs 
besoins de radiofréquences dans l'Union, 
notamment entre 300 MHz et 3 GHz. Le 
cas échéant, les États membres 
fournissent des informations, autorisation 
par autorisation, portant à la fois sur les 
utilisateurs commerciaux et les 
utilisateurs du secteur public, sans 
préjudice de la rétention d'informations 
commerciales sensibles et confidentielles.

Or. en



PE460.855v01-00 92/108 AM\860614FR.doc

FR

Amendement 370
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
appropriées sur les bandes de fréquences 
qui pourraient être réattribuées à l'avenir, 
par exemple en raison d'une utilisation 
inefficace ou inexistante ou de l'évolution 
technologique. L'inventaire qui en résulte 
aide la Commission à cerner les bandes de 
fréquences qui pourraient se prêter à une 
harmonisation afin de servir les politiques 
de l'Union énoncées dans la présente 
décision. Il devrait également promouvoir 
l'innovation et renforcer la concurrence 
sur le marché intérieur, dans l'intérêt des 
utilisateurs du secteur public comme du 
secteur privé, tout en tenant compte des 
incidences positives et négatives 
potentielles sur les utilisateurs existants 
de ces bandes.

Or. en

Amendement 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission, assistée par les États
membres, qui lui fournissent toutes les 
informations appropriées sur l'utilisation du 
spectre, procède à un inventaire des 
utilisations actuelles du spectre et
détermine la demande future en
radiofréquences dans l'Union. Dans un 
premier temps, cet inventaire portera sur 
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les fréquences comprises entre 300 MHz 
et 3 GHz.

Or. en

Amendement 372
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 373
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 375
Henri Weber

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 376
Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 377
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 379
Paul Rübig

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, assistée par les États 
membres, qui lui fournissent toutes les 
informations appropriées sur l'utilisation du 

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

spectre, procède à un inventaire des 
utilisations actuelles du spectre et des 
éventuels futurs besoins de radiofréquences 
dans l'Union, notamment entre 300 MHz et
5 GHz.

Or. en

Amendement 381
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 

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

possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace. En outre, il 
convient de garantir qu'en cas 
d'exploitation non optimale, les mesures 
idoines soient prises pour réaliser une 
utilisation aussi efficace que possible. Il 
tient compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. de

Amendement 383
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace, sur la base 
de critères et méthodes d'évaluation 
transparents, clairs et définis en commun.
Il tient compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. en

Amendement 384
Patrizia Toia

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace, sur la base 
de critères et méthodes d'évaluation 
clairement définis et transparents. Il tient 
compte des futurs besoins de
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. en

Amendement 385
Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace, sur la base 
de critères et méthodes d'évaluation 
clairement définis et transparents. Il tient 
compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. en
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Amendement 386
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace, sur la base 
de critères et méthodes d'évaluation 
clairement définis et transparents. Il tient 
compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. en

Amendement 387
Henri Weber

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 
permet, à la lumière de critères et de 
méthodologies clairement définis et 
transparents, d'évaluer l'efficacité 
technique des utilisations actuelles du 
spectre et de recenser les technologies et 
applications inefficaces, ainsi que les 
fréquences et les possibilités de partage 
non utilisées ou utilisées de manière 
inefficace. Il tient compte des futurs 
besoins de radiofréquences en se fondant 
sur les demandes des consommateurs et 
des opérateurs et de la possibilité de 
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satisfaire ces besoins.

Or. fr

Amendement 388
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace, à la 
lumière de critères et de méthodologies 
clairement définis et transparents. Il tient 
compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les 
demandes des consommateurs et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. fr

Amendement 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace. Il tient 

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

compte des futurs besoins de 
radiofréquences, y compris à long terme,
en se fondant sur les demandes des 
consommateurs et des opérateurs et de la 
possibilité de satisfaire ces besoins.

Or. en

Amendement 390

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet 
d'évaluer l'efficacité technique des 
utilisations actuelles du spectre et de 
recenser les technologies et applications 
inefficaces, ainsi que les fréquences et les 
possibilités de partage non utilisées ou 
utilisées de manière inefficace. Il tient 
compte des futurs besoins de 
radiofréquences en se fondant sur les
demandes des consommateurs, des 
collectivités, des entreprises et des 
opérateurs et de la possibilité de satisfaire 
ces besoins.

Or. en

Amendement 391
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'inventaire visé au paragraphe 1 
dresse la liste des différents types 

supprimé
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d'utilisation du spectre par le secteur 
public comme par le secteur privé et 
permet de recenser les bandes de 
fréquences qui pourraient être assignées 
ou réattribuées pour assurer une 
utilisation plus efficace, promouvoir 
l'innovation et renforcer la concurrence 
sur le marché intérieur, dans l'intérêt des 
utilisateurs du secteur public comme du 
secteur privé, tout en tenant compte des 
incidences positives et négatives 
potentielles sur les utilisateurs existants 
de ces bandes.

Or. en

Amendement 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'inventaire visé au paragraphe 1 dresse 
la liste des différents types d'utilisation du 
spectre par le secteur public comme par le 
secteur privé et permet de recenser les 
bandes de fréquences qui pourraient être 
assignées ou réattribuées pour assurer une 
utilisation plus efficace, promouvoir 
l'innovation et renforcer la concurrence sur 
le marché intérieur, dans l'intérêt des 
utilisateurs du secteur public comme du 
secteur privé, tout en tenant compte des 
incidences positives et négatives 
potentielles sur les utilisateurs existants de 
ces bandes.

3. L'inventaire visé au paragraphe 1 dresse 
la liste des différents types d'utilisation du 
spectre par le secteur public et permet de 
recenser les bandes de fréquences qui 
pourraient être assignées ou réattribuées 
pour assurer une utilisation plus efficace, 
promouvoir l'innovation et renforcer la 
concurrence sur le marché intérieur, dans 
l'intérêt des utilisateurs du secteur public 
comme du secteur privé, tout en tenant 
compte des incidences positives et 
négatives potentielles sur les utilisateurs 
existants de ces bandes, y compris au-delà 
des frontières de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 393
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque c'est possible, la 
Commission inclut également dans 
l'inventaire visé au paragraphe 1 des 
informations sur l'utilisation du spectre 
par des pays tiers voisins d'un État 
membre qui pourraient avoir des 
retombées directes ou indirectes sur 
l'utilisation du spectre au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 394

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission étudie le potentiel 
des technologies de réseau maillé pour 
renforcer l'efficacité de l'utilisation du 
spectre au moyen d'applications pilotes.

Or. en

Amendement 395
Catherine Trautmann

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission étudie le potentiel 
des technologies de réseau maillé sans fil 
au moyen d'applications pilotes.

Or. en

Amendement 396
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 397
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Amendement 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 399
Ioan Enciu

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Union fournit aux États membres qui 
en font la demande un appui politique et 
technique dans leurs négociations 
bilatérales avec des pays voisins non 
membres de l'Union, y compris des pays en 
voie d'adhésion et des pays candidats, afin 
de résoudre les problèmes de coordination 
du spectre empêchant les États membres 
de s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de la législation de 
l'Union en matière de politique et de 
gestion du spectre. L'Union soutient 
également les efforts déployés par les pays 
tiers pour mettre en œuvre une gestion du 
spectre qui soit compatible avec celle de 
l'Union, de manière à sauvegarder les 
objectifs de la politique en matière de 
spectre poursuivie par l'Union.

4. Pour résoudre les problèmes de 
coordination du spectre qui, à défaut, 
empêcheraient les États membres de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de la législation de
l'Union en matière de politique et de 
gestion du spectre, l'Union fournit aux 
États membres un appui politique et 
technique dans leurs négociations 
bilatérales avec des pays voisins non 
membres de l'Union, y compris des pays en 
voie d'adhésion et des pays candidats.
L'Union soutient également les efforts 
déployés par les pays tiers pour mettre en 
œuvre une gestion du spectre qui soit 
compatible avec celle de l'Union, de 
manière à sauvegarder les objectifs de la 
politique en matière de spectre poursuivie 
par l'Union.

Or. en

Amendement 401
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Union fournit aux États membres qui 
en font la demande un appui politique et 
technique dans leurs négociations 
bilatérales avec des pays voisins non 
membres de l'Union, y compris des pays en 
voie d'adhésion et des pays candidats, afin 
de résoudre les problèmes de coordination 
du spectre empêchant les États membres de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de la législation de 
l'Union en matière de politique et de 
gestion du spectre. L'Union soutient 
également les efforts déployés par les pays 
tiers pour mettre en œuvre une gestion du 
spectre qui soit compatible avec celle de 

4. L'Union fournit aux États membres qui 
en font la demande un appui politique et 
technique dans leurs négociations 
bilatérales avec des pays voisins non 
membres de l'Union, y compris des pays en 
voie d'adhésion et des pays candidats, afin 
de supprimer les interférences nuisibles et 
les perturbations et de résoudre les 
problèmes de coordination du spectre 
empêchant les États membres de s'acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la législation de l'Union en matière de 
politique et de gestion du spectre.  L'Union 
soutient également les efforts déployés par 
les pays tiers pour mettre en œuvre une 
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l'Union, de manière à sauvegarder les 
objectifs de la politique en matière de 
spectre poursuivie par l'Union.

gestion du spectre qui soit compatible avec 
celle de l'Union, de manière à sauvegarder 
les objectifs de la politique en matière de 
spectre poursuivie par l'Union.

Or. ro

Amendement 402
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Union fournit aux États membres qui 
en font la demande un appui politique et 
technique dans leurs négociations 
bilatérales avec des pays voisins non 
membres de l'Union, y compris des pays en 
voie d'adhésion et des pays candidats, afin 
de résoudre les problèmes de coordination 
du spectre empêchant les États membres de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de la législation de 
l'Union en matière de politique et de 
gestion du spectre. L'Union soutient 
également les efforts déployés par les pays 
tiers pour mettre en œuvre une gestion du 
spectre qui soit compatible avec celle de 
l'Union, de manière à sauvegarder les 
objectifs de la politique en matière de 
spectre poursuivie par l'Union.

4. L'Union fournit aux États membres qui 
en font la demande un appui politique et 
technique dans leurs négociations 
bilatérales et multilatérales avec des pays
tiers, en particulier les pays voisins non 
membres de l'Union, y compris des pays en 
voie d'adhésion et des pays candidats, afin 
de résoudre les problèmes de coordination 
du spectre empêchant les États membres de 
s'acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de la législation de 
l'Union en matière de politique et de 
gestion du spectre. L'Union soutient 
également les efforts déployés par les pays 
tiers pour mettre en œuvre une gestion du 
spectre qui soit compatible avec celle de 
l'Union, de manière à sauvegarder les 
objectifs de la politique en matière de 
spectre poursuivie par l'Union.

Or. en


