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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur endosse complètement les objectifs de la proposition de la Commission et 

présente son avis dans le but de garantir que, dans l’accomplissement de ses missions, 

l’ORECE tienne pleinement compte des droits fondamentaux et des principes reconnus par la 

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, tende à atteindre de 

hauts niveaux de connectivité avec un ensemble modernisé de règles de protection des 

usagers finaux, en garantissant un accès non discriminatoire à tous les contenus et services, y 

compris les services publics, en contribuant à promouvoir la liberté d’expression et 

d’entreprise et en permettant aux États membres de respecter les dispositions de la charte à un 

coût bien moindre à l’avenir. 

 

Vu les compétences de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures, le rapporteur introduit, notamment, des références aux notions de transparence et 

de non-discrimination en tant qu’objectifs-clés pour la mise en œuvre du cadre réglementaire 

des communications électroniques, qui devraient valoir dans la composition et le 

fonctionnement de l’ORECE. Sur cette base, le rapporteur insiste sur les mesures visant à 

renforcer la transparence et la responsabilité dans les procédures, en particulier quand il s’agit 

de la composition du conseil d’administration et des groupes de travail, ainsi que sur la 

publication des différentes déclarations d’intérêts de leurs membres.  

 

D’autres garde-fous sont également introduits en ce qui concerne l’indépendance 

«structurelle» de l’ORECE. Garantir l’indépendance de l’ORECE implique qu’il ne sollicite 

ni n’accepte d’instruction venant d’un gouvernement ou de tout autre pouvoir exécutif. Selon 

le modèle de gouvernance récemment établi pour la réglementation au niveau de l’Union, tel 

que le comité européen de la protection des données, le conseil d’administration de l’ORECE 

ne devrait être composé que de représentants d’autorités indépendantes, la Commission étant 

privée du droit de vote. 

 

Le rapporteur est convaincu que l’indépendance et la responsabilité de l’ORECE peuvent 

encore être renforcées par une modification dans la composition de son conseil 

d’administration et de la procédure de désignation de son directeur exécutif. 

 

En outre, le rapporteur ajoute de nouvelles missions à l’ORECE, notamment dans les 

domaines de la sécurité des réseaux et services et des droits fondamentaux, en fonction 

d’amendements à la directive sur le code européen des communications électroniques qu’il 

compte présenter dans son projet de rapport correspondant. 

 

Tous ces éléments ont pour but de garantir que toutes les décisions prises au niveau de 

l’ORECE répondent aux normes les plus élevées en termes d’indépendance, de transparence 

et de responsabilité, et qu’elles contribuent ainsi à une mise en œuvre conforme et basée sur le 

droit du cadre réglementaire des communications électroniques. 

AMENDEMENTS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en 
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considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Dans sa stratégie pour un marché 

unique numérique, la Commission 

annonçait un réexamen de la directive 

2002/58/CE afin de fournir aux 

utilisateurs des services de 

communications électroniques un niveau 

élevé de protection de la vie privée et à 

tous les acteurs économiques des 

conditions de concurrence équitables. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’ORECE et l’Office de l’ORECE 

ont contribué de façon positive à la mise en 

œuvre cohérente du cadre réglementaire 

des communications électroniques. Malgré 

cela, il subsiste des disparités considérables 

entre les États membres en ce qui concerne 

les pratiques de régulation. Par ailleurs, la 

structure de gouvernance de l’ORECE et 

de l’Office de l’ORECE est complexe et 

entraîne une charge administrative inutile. 

Afin d’atteindre des gains d’efficacité, de 

dégager des synergies et de contribuer 

davantage au développement du marché 

intérieur des communications électroniques 

dans l’ensemble de l’Union, à la promotion 

de la diffusion et de l’adoption d’une 

connectivité de données de très haute 

capacité, à la promotion de la concurrence 

entre les fournisseurs de réseaux et de 

services de communications électroniques 

et de ressources associées et à la promotion 

des intérêts des citoyens de l’Union, le 

(7) L’ORECE et l’Office de l’ORECE 

ont contribué de façon positive à la mise en 

œuvre cohérente du cadre réglementaire 

des communications électroniques. Malgré 

cela, il subsiste des disparités considérables 

entre les États membres en ce qui concerne 

les pratiques de régulation. Par ailleurs, la 

structure de gouvernance de l’ORECE et 

de l’Office de l’ORECE est complexe et 

entraîne une charge administrative inutile. 

Afin d’atteindre des gains d’efficacité, de 

dégager des synergies et de contribuer 

davantage au développement du marché 

intérieur des communications électroniques 

dans l’ensemble de l’Union, à la promotion 

de la diffusion et de l’adoption d’une 

connectivité de données de très haute 

capacité, à la promotion de la concurrence, 

de la transparence et de la 

non-discrimination entre les fournisseurs 

de réseaux et de services de 

communications électroniques et de 
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présent règlement vise à renforcer le rôle 

de l’ORECE et sa structure de gouvernance 

en instituant l’ORECE en tant qu’agence 

décentralisée de l’Union. Cet objectif 

répond également à la nécessité de tenir 

compte du rôle sensiblement renforcé de 

l’ORECE depuis l’entrée en vigueur du 

règlement (UE) no 531/2012 qui définit les 

missions de l’ORECE relatives à 

l’itinérance dans l’Union, du règlement 

(UE) 2015/2120 qui définit les missions de 

l’ORECE relatives à l’accès à un Internet 

ouvert et à l’itinérance dans l’Union, et de 

la directive confiant un grand nombre de 

nouvelles missions à l’ORECE, telles que 

la publication de décisions et de lignes 

directrices sur divers sujets, l’établissement 

de rapports sur des questions techniques, la 

tenue de registres et l’élaboration d’avis 

sur les procédures du marché intérieur pour 

les projets de mesures nationales relatives à 

la régulation du marché et sur l’attribution 

des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique. 

ressources associées et à la promotion des 

intérêts des citoyens de l’Union, le présent 

règlement vise à renforcer le rôle de 

l’ORECE et sa structure de gouvernance en 

instituant l’ORECE en tant qu’agence 

décentralisée de l’Union. Cet objectif 

répond également à la nécessité de tenir 

compte du rôle sensiblement renforcé de 

l’ORECE depuis l’entrée en vigueur du 

règlement (UE) no 531/2012 qui définit les 

missions de l’ORECE relatives à 

l’itinérance dans l’Union, du règlement 

(UE) 2015/2120 qui définit les missions de 

l’ORECE relatives à l’accès à un Internet 

ouvert et à l’itinérance dans l’Union, et de 

la directive confiant un grand nombre de 

nouvelles missions à l’ORECE, telles que 

la publication de décisions et de lignes 

directrices sur divers sujets, l’établissement 

de rapports sur des questions techniques, la 

tenue de registres et l’élaboration d’avis 

sur les procédures du marché intérieur pour 

les projets de mesures nationales relatives à 

la régulation du marché et sur l’attribution 

des droits d’utilisation du spectre 

radioélectrique. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Il est essentiel d’appliquer le cadre 

réglementaire des communications 

électroniques de manière cohérente dans 

tous les États membres pour réussir à 

mettre en place un marché intérieur des 

communications électroniques dans 

l’ensemble de l’Union et promouvoir la 

diffusion et l’adoption d’une connectivité 

de données de très haute capacité, la 

concurrence entre les fournisseurs de 

réseaux et de services de communications 

électroniques et de ressources associées et 

les intérêts des citoyens de l’Union. Vu les 

évolutions commerciales et technologiques 

(8) Il est essentiel d’appliquer le cadre 

réglementaire des communications 

électroniques de manière cohérente dans 

tous les États membres pour réussir à 

mettre en place un marché intérieur des 

communications électroniques dans 

l’ensemble de l’Union et promouvoir la 

diffusion et l’adoption d’une connectivité 

de données de très haute capacité, la 

concurrence, la transparence et la 

non-discrimination entre les fournisseurs 

de réseaux et de services de 

communications électroniques et de 

ressources associées et les intérêts des 
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qui, souvent, accroissent la dimension 

transfrontière de la problématique, et 

l’expérience acquise à ce jour en matière 

de mise en œuvre cohérente dans le 

domaine des communications 

électroniques, il est nécessaire de 

s’appuyer sur les travaux de l’ORECE et 

de l’Office de l’ORECE et de transformer 

ceux-ci en une agence à part entière. 

citoyens de l’Union. Vu les évolutions 

commerciales et technologiques qui, 

souvent, accroissent la dimension 

transfrontière de la problématique, et 

l’expérience acquise à ce jour en matière 

de mise en œuvre cohérente dans le 

domaine des communications 

électroniques, il est nécessaire de 

s’appuyer sur les travaux de l’ORECE et 

de l’Office de l’ORECE et de transformer 

ceux-ci en une agence à part entière. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Dans l’accomplissement de ses 

missions, l’ORECE devrait tenir 

pleinement compte des droits 

fondamentaux et des principes reconnus 

par la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (la charte) et, en 

particulier, tendre à atteindre de hauts 

niveaux de connectivité avec un ensemble 

modernisé de règles de protection des 

usagers finaux, en garantissant un accès 

non discriminatoire à tous les contenus et 

services, y compris les services publics, en 

contribuant à promouvoir la liberté 

d’expression et d’entreprise et en 

permettant aux États membres de 

respecter les dispositions de la charte à un 

coût bien moindre à l’avenir. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’agence devrait être régie et gérée 

conformément aux principes de la 

déclaration commune du Parlement 

(9) L’agence devrait être régie et gérée 

conformément aux principes de la 

déclaration commune du Parlement 
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européen, du Conseil et de la Commission 

européenne du 19 juillet 2012 sur les 

agences décentralisées (ci-après 

l’«approche commune»)28. En raison de 

l’image bien établie de l’ORECE et des 

coûts qu’entraînerait un changement de son 

nom, la nouvelle agence devrait conserver 

le nom d’ORECE. 

européen, du Conseil et de la Commission 

européenne du 19 juillet 2012 sur les 

agences décentralisées (ci-après 

l’«approche commune»)28, en particulier 

en ce qui concerne la transparence et les 

relations avec les parties prenantes. En 

raison de l’image bien établie de l’ORECE 

et des coûts qu’entraînerait un changement 

de son nom, la nouvelle agence devrait 

conserver le nom d’ORECE. 

__________________ __________________ 

28 Déclaration commune du Parlement, du 

Conseil et de la Commission du 

19 juillet 2012 sur les agences 

décentralisées. 

28 Déclaration commune du Parlement, du 

Conseil et de la Commission du 

19 juillet 2012 sur les agences 

décentralisées. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En tant qu’organe technique 

expérimenté en matière de communications 

électroniques et composé de représentants 

des ARN et de la Commission, l’ORECE 

est le mieux placé pour se voir confier des 

missions telles que prendre des décisions 

sur certaines questions revêtant une 

dimension transfrontière, contribuer à des 

procédures efficientes du marché intérieur 

pour les projets de mesures nationales (tant 

en ce qui concerne la régulation du marché 

que l’attribution des droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique), fournir les lignes 

directrices nécessaires aux ARN pour 

garantir l’uniformité des critères et la 

cohérence de l’approche de régulation, et 

tenir certains registres à l’échelle de 

l’Union. Cette augmentation du nombre de 

missions est sans préjudice des tâches 

définies pour les ARN, qui sont les plus 

proches des marchés des communications 

électroniques et de leurs particularités 

locales. Afin de mener à bien ses missions, 

l’agence devra disposer des ressources 

(10) En tant qu’organe technique 

expérimenté en matière de communications 

électroniques et composé de représentants 

des ARN et de la Commission, l’ORECE 

est le mieux placé pour se voir confier des 

missions telles que prendre des décisions 

sur certaines questions revêtant une 

dimension transfrontière, contribuer à des 

procédures efficientes, transparentes et 

non discriminatoires du marché intérieur 

pour les projets de mesures nationales (tant 

en ce qui concerne la régulation du marché 

que l’attribution des droits d’utilisation du 

spectre radioélectrique), fournir les lignes 

directrices nécessaires aux ARN pour 

garantir l’uniformité des critères et la 

cohérence de l’approche de régulation, et 

tenir certains registres à l’échelle de 

l’Union. Cette augmentation du nombre de 

missions est sans préjudice des tâches 

définies pour les ARN, qui sont les plus 

proches des marchés des communications 

électroniques et de leurs particularités 

locales. Afin de mener à bien ses missions, 
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financières et humaines adéquates et 

poursuivra également la mise en commun 

de l’expertise des ARN. 

l’agence devra disposer des ressources 

financières et humaines adéquates et 

poursuivra également la mise en commun 

de l’expertise des ARN. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) En vue d’assurer, dans 

l’accomplissement de ses missions, 

l’inclusivité, la représentativité et la 

transparence, l’ORECE devrait veiller à 

ce que ses procédures de consultation, 

ainsi que la composition de ses groupes de 

travail et la sélection des différents 

experts, tiennent compte de la diversité 

des parties prenantes de l’économie et de 

la société civile qui opèrent sur le marché 

des communications électroniques, dont 

les PME et les fournisseurs de services à 

but non lucratif. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’ORECE devrait pouvoir 

coopérer, si nécessaire, avec d’autres 

organismes, agences, bureaux et groupes 

consultatifs de l’Union, et notamment le 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique29, le comité 

européen de la protection des données30, le 

Groupe des régulateurs européens des 

services de médias audiovisuels31 et 

l’Agence de l’Union européenne chargée 

de la sécurité des réseaux et de 

l’information32, ainsi qu’avec les comités 

existants (tels que le comité des 

communications et le comité du spectre 

(11) L’ORECE devrait pouvoir 

coopérer, si nécessaire, avec d’autres 

organismes, agences, bureaux et groupes 

consultatifs de l’Union, et notamment le 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique29, le comité 

européen de la protection des données30, le 

Contrôleur européen de la protection des 

données, le Groupe des régulateurs 

européens des services de médias 

audiovisuels31, l’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information32 et l’Agence 

des droits fondamentaux de l’Union 
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radioélectrique). Cette coopération devrait 

se faire sans préjudice de leurs rôles. 

L’ORECE devrait également pouvoir 

coopérer avec les autorités compétentes de 

pays tiers, et notamment les autorités de 

régulation compétentes dans le domaine 

des communications électroniques et/ou les 

groupements de ces autorités, ainsi qu’avec 

les organisations internationales lorsque 

cela est nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

européenne, ainsi qu’avec les comités 

existants (tels que le comité des 

communications et le comité du spectre 

radioélectrique). Cette coopération devrait 

se faire sans préjudice de leurs rôles. 

L’ORECE devrait également pouvoir 

coopérer avec les autorités compétentes de 

pays tiers, et notamment les autorités de 

régulation compétentes dans le domaine 

des communications électroniques et/ou les 

groupements de ces autorités, ainsi qu’avec 

les organisations internationales lorsque 

cela est nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

__________________ __________________ 

29 Décision 2002/622/CE instituant un 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique (JO L 198 du 

27.7.2002, p. 49). 

29 Décision 2002/622/CE instituant un 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique (JO L 198 du 

27.7.2002, p. 49). 

30 Institué en vertu du 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, 

p. 1). 

30 Institué en vertu du 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, 

p. 1). 

31 Directive [...]. 31 Directive [...]. 

32 Règlement (UE) nº 526/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

21 mai 2013 concernant l’Agence 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (ENISA) et 

abrogeant le règlement (CE) nº 460/2004 

(JO L 165 du 18.6.2013, p. 41). 

32 Règlement (UE) nº 526/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

21 mai 2013 concernant l’Agence 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (ENISA) et 

abrogeant le règlement (CE) nº 460/2004 

(JO L 165 du 18.6.2013, p. 41). 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le rôle du directeur exécutif, qui 

est le représentant légal de l’ORECE, est 

(16) Le rôle du directeur exécutif, qui 

est le représentant légal de l’ORECE, est 
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crucial pour le bon fonctionnement de la 

nouvelle agence et la mise en œuvre des 

tâches qui lui sont confiées. Le conseil 

d’administration devrait le nommer sur la 

base d’une liste établie par la Commission 

à la suite d’une procédure de sélection 

ouverte et transparente afin de garantir une 

évaluation rigoureuse des candidats et un 

degré élevé d’indépendance. Par ailleurs, le 

mandat du responsable administratif de 

l’Office de l’ORECE était auparavant de 

trois ans. La durée du mandat du directeur 

exécutif doit être suffisamment longue 

pour garantir la stabilité et la mise en 

œuvre d’une stratégie à long terme pour 

l’agence. 

crucial pour le bon fonctionnement de la 

nouvelle agence et la mise en œuvre des 

tâches qui lui sont confiées. Le conseil 

d’administration devrait le nommer sur la 

base d’une liste établie par la Commission 

à la suite d’une procédure de sélection 

ouverte et transparente et d’une procédure 

de coopération (concertation) avec le 

Parlement européen et le Conseil afin de 

garantir une évaluation rigoureuse des 

candidats et un degré élevé d’indépendance 

et de responsabilité. Par ailleurs, le mandat 

du responsable administratif de l’Office de 

l’ORECE était auparavant de trois ans. La 

durée du mandat du directeur exécutif doit 

être suffisamment longue pour garantir la 

stabilité et la mise en œuvre d’une stratégie 

à long terme pour l’agence. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’expérience ayant montré que la 

plupart des tâches de l’ORECE sont mieux 

effectuées dans le cadre de groupes de 

travail, le conseil d’administration devrait 

donc être chargé de la mise en place des 

groupes de travail et de la désignation de 

leurs membres. Afin d’assurer une 

approche équilibrée, les groupes de travail 

devraient être coordonnés et animés par 

des membres du personnel de l’ORECE. 

En raison des délais de procédure, les listes 

d’experts qualifiés devraient être préparées 

à l’avance pour garantir la mise en place 

rapide de certains groupes de travail, en 

particulier ceux consacrés aux procédures 

du marché intérieur relatives aux projets de 

mesures nationales de régulation du 

marché et d’attribution des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique. 

(17) L’expérience ayant montré que la 

plupart des tâches de l’ORECE sont mieux 

effectuées dans le cadre de groupes de 

travail, le conseil d’administration devrait 

donc être chargé de la mise en place des 

groupes de travail et de la désignation de 

leurs membres. Afin d’assurer une 

approche équilibrée, les groupes de travail 

devraient être coordonnés et animés par 

des membres du personnel de l’ORECE. 

En raison des délais de procédure, les listes 

d’experts qualifiés devraient être préparées 

à l’avance pour garantir la mise en place 

rapide de certains groupes de travail, en 

particulier ceux consacrés aux procédures 

du marché intérieur relatives aux projets de 

mesures nationales de régulation du 

marché et d’attribution des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique. Les 

listes des experts qualifiés membres des 

groupes de travail, ainsi que leurs 

déclarations d’intérêts, devraient être 
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mises à la disposition du public. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L’ORECE devrait être 

indépendante dans les domaines 

opérationnels et techniques et jouir d’une 

autonomie juridique, administrative et 

financière. À cette fin, il est nécessaire et 

approprié que l’ORECE soit un organisme 

de l’Union doté de la personnalité juridique 

et exerçant les pouvoirs qui lui sont 

conférés. 

(21) L’ORECE devrait être 

indépendante dans les domaines 

opérationnels et techniques et jouir d’une 

autonomie juridique, administrative et 

financière. À cette fin, il est nécessaire et 

approprié que l’ORECE soit un organisme 

de l’Union doté de la personnalité juridique 

et exerçant les pouvoirs qui lui sont 

conférés. L’ORECE devrait être 

légalement distinct et fonctionnellement 

indépendant de l’industrie et du 

gouvernement, ne pas solliciter ni 

accepter d’instruction extérieure venant 

d’un gouvernement ou d'un organe 

quelconque, œuvrer d’une manière 

transparente et responsable 

conformément à la loi et disposer de 

pouvoirs suffisants. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir la nécessité 

d’assurer une mise en œuvre cohérente du 

cadre réglementaire des communications 

électroniques dans le cadre du champ 

d’application défini, notamment en ce qui 

concerne les aspects transfrontières et selon 

des procédures efficientes en matière de 

marché intérieur pour les projets de 

mesures nationales, ne peuvent pas être 

atteints de manière suffisante par les États 

membres et peuvent donc l’être mieux, en 

(26) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir la nécessité 

d’assurer une mise en œuvre cohérente, 

transparente et non discriminatoire du 

cadre réglementaire des communications 

électroniques dans le cadre du champ 

d’application défini, notamment en ce qui 

concerne les aspects transfrontières et selon 

des procédures efficientes en matière de 

marché intérieur pour les projets de 

mesures nationales, ne peuvent pas être 

atteints de manière suffisante par les États 
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raison des dimensions ou des effets de 

l’action envisagée, au niveau de l’Union 

européenne, l’Union peut adopter des 

mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. 

Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, le 

présent règlement n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

membres et peuvent donc l’être mieux, en 

raison des dimensions ou des effets de 

l’action envisagée, au niveau de l’Union 

européenne, l’Union peut adopter des 

mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. 

Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, le 

présent règlement n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les missions de l’ORECE sont 

publiées sur son site internet et mises à 

jour afin de tenir compte de ses nouvelles 

missions. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’ORECE poursuit les mêmes 

objectifs que ceux des autorités de 

régulation nationales (ci-après les «ARN»), 

énoncés à l’article 3 de la directive. En 

particulier, l’ORECE veille à une mise en 

œuvre cohérente du cadre réglementaire 

des communications électroniques dans les 

limites du champ d’application visé au 

paragraphe 2 et contribue ainsi au 

développement du marché intérieur. Elle 

promeut également la diffusion et 

l’adoption d’une connectivité de données 

de très haute capacité; la concurrence entre 

les fournisseurs de réseaux et de services 

de communications électroniques et des 

ressources associées; et les intérêts des 

3. L’ORECE poursuit les mêmes 

objectifs que ceux des autorités de 

régulation nationales (ci-après les «ARN»), 

énoncés à l’article 3 de la directive. En 

particulier, l’ORECE veille à une mise en 

œuvre cohérente, transparente et 

non discriminatoire du cadre 

réglementaire des communications 

électroniques dans les limites du champ 

d’application visé au paragraphe 2 et 

contribue ainsi au développement du 

marché intérieur. Elle promeut également 

la diffusion et l’adoption d’une 

connectivité de données de très haute 

capacité, la concurrence entre les 

fournisseurs de réseaux et de services de 
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citoyens de l’Union. communications électroniques et de 

ressources associées, ainsi que les intérêts 

et les droits des citoyens de l’Union. 

Justification 

Afin d’assurer assurer un cadre réglementaire des communications électroniques qui 

fonctionne pleinement et efficacement, conformément au droit européen, la transparence et la 

non-discrimination devraient aussi figurer dans les objectifs-clés des missions de l’ORECE 

en garantissant la mise en œuvre cohérente de ce cadre. De plus, il faut inclure dans les 

objectifs de l’ORECE la promotion des droits des citoyens, et non uniquement celle de leurs 

intérêts. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – sur les critères minimaux et les 

approches communes concernant la 

sécurité des réseaux et des services 

d’information, conformément à 

l’article 40 de la directive (UE) 2017/... 

[code des communications électroniques], 

Justification 

La proposition de directive établissant un code européen des communications électroniques 

contient des dispositions spécifiques sur la sécurité des réseaux et de l’information 

(article 40), qui concernent les missions et attributions de l’ORECE. Le rapporteur entend 

préciser cette mission additionnelle au moment de présenter ses amendements à la 

proposition législative s’y rapportant. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – sur des approches communes en 

vue d’assurer que les mesures nationales 

concernant l’accès des usagers finaux à 

des services ou à des applications, et leur 

usage, par l’intermédiaire de réseaux de 
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communications électroniques respectent 

les droits et libertés fondamentaux, 

inscrits dans la charte, ainsi que les 

principes généraux du droit de l’Union, 

conformément à l’article 93 de la 

directive (UE) 2017/... [code des 

communications électroniques]; 

Justification 

La proposition de directive établissant un code européen des communications électroniques 

contient des dispositions spécifiques sur la protection des droits fondamentaux (article 93), 

qui concernent les missions et attributions de l’ORECE. Le rapporteur entend préciser cette 

mission additionnelle au moment de présenter ses amendements à la proposition législative 

s’y rapportant. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) établir des recommandations et 

définir de meilleures pratiques à l’intention 

des ARN afin de favoriser une mise en 

œuvre cohérente dans tout domaine 

technique relevant de son mandat; 

(c) établir des recommandations et 

définir de meilleures pratiques à l’intention 

des ARN afin de favoriser une mise en 

œuvre cohérente, transparente et 

non discriminatoire dans tout domaine 

technique relevant de son mandat; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La liste des membres du conseil 

d’administration, précisant notamment si 

le membre est président ou vice-président 

du conseil, ainsi que la déclaration 

d'intérêts des intéressés sont publiés sur le 

site internet de l'ORECE. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) adopte et évalue le rapport annuel 

consolidé sur les activités de l’ORECE et 

transmet, le 1er juillet de chaque année au 

plus tard, le rapport et son évaluation au 

Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission et à la Cour des comptes. Le 

rapport d’activité annuel consolidé est 

rendu public; 

(c) adopte et évalue le rapport annuel 

consolidé sur les activités de l’ORECE et 

transmet, le 1er juillet de chaque année au 

plus tard, le rapport et son évaluation au 

Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission et à la Cour des comptes. Le 

rapport annuel des activités de l’ORECE 

est présenté au Parlement européen et au 

Conseil par le directeur exécutif au cours 

d’une séance publique. Le rapport 

d’activité annuel consolidé est rendu 

public; 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les documents afférents aux 

réunions du conseil d’administration sont 

publiés sur le site internet de l’ORECE en 

tenant dûment compte de l’article 28; ils 

comprennent la liste des participants et 

des observateurs, les ordres du jour, les 

procès-verbaux et les décisions adoptées. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le directeur exécutif fait rapport au 

Parlement européen sur l’exécution de ses 

tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil 

3. Le directeur exécutif fait rapport au 

Parlement européen sur l’exécution de ses 

tâches, ainsi que sur leur mise en œuvre, 
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peut inviter le directeur exécutif à lui faire 

rapport sur l’exécution de ses tâches. 

lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut 

inviter le directeur exécutif à lui faire 

rapport sur l’exécution de ses tâches. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) de présenter le rapport annuel sur 

les activités de l’ORECE au Parlement 

européen et au Conseil au cours d’une 

séance publique;  

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) d’élaborer un plan d’action donnant 

suite aux conclusions des rapports d’audit 

et des évaluations internes ou externes, 

ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de 

présenter des rapports semestriels à la 

Commission et des rapports réguliers au 

conseil d’administration sur les progrès 

accomplis; 

(f) d’élaborer un plan d’action donnant 

suite aux conclusions des rapports d’audit 

et des évaluations internes ou externes, 

ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de 

présenter un rapport annuel à la 

Commission ainsi que des rapports 

réguliers au conseil d’administration sur les 

progrès accomplis; 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La liste des membres des groupes 

de travail ainsi que leurs déclarations 

d’intérêts sont mises à la disposition du 

public. 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les décisions de la chambre des 

recours sont mises à la disposition du 

public. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le directeur exécutif est nommé par le 

conseil d’administration, sur la base d’une 

liste de candidats proposés par la 

Commission, à la suite d’une procédure 

de sélection ouverte et transparente. 

Le directeur exécutif est nommé par le 

conseil d’administration sur la base d’une 

liste de candidats proposés par la 

Commission, selon les modalités de 

coopération (concertation) suivantes: 

 (a) sur la base d’une liste établie par 

la Commission à la suite d’un appel à 

candidatures et d’une procédure 

transparente de sélection, il est demandé 

aux candidats de se présenter devant le 

Conseil et devant la commission 

compétente du Parlement européen et de 

répondre à différentes questions avant de 

procéder à toute nomination; 

 (b) le Parlement européen et le 

Conseil donnent alors leur avis sur les 

candidats et établissent un ordre de 

préférence; 

 (c) le conseil d’administration nomme 

alors le directeur en tenant compte de ces 

avis et, dans l’hypothèse où il s’en écarte, 

en motivant sa décision. 

Justification 

Dans la ligne des procédures applicables aux autres agences européennes, la nomination du 

directeur de l’ORECE devrait suivre une procédure assurant une plus grande transparence et 

une plus grande responsabilité. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le conseil d’administration informe 

le Parlement européen de son intention de 

prolonger le mandat du directeur exécutif. 

Dans le mois précédant cette prolongation, 

le directeur exécutif peut être invité à faire 

une déclaration devant la commission 

compétente du Parlement et à répondre aux 

questions posées par les membres de cette 

dernière. 

5. Le conseil d’administration informe 

le Parlement européen de son intention de 

prolonger le mandat du directeur exécutif. 

Dans le mois précédant cette prolongation, 

le directeur exécutif est invité à faire une 

déclaration devant la commission 

compétente du Parlement et à répondre aux 

questions. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ORECE adopte ses propres règles de 

sécurité, équivalentes aux règles de 

sécurité de la Commission visant à 

protéger les informations classifiées de 

l’Union européenne (ICUE) et les 

informations sensibles non classifiées, 

entre autres les dispositions relatives à 

l’échange, au traitement et au stockage de 

telles informations, définies dans les 

décisions de la Commission (UE, Euratom) 

2015/44342 et (UE, Euratom) 2015/44443. 

L’ORECE peut aussi adopter une décision 

visant à appliquer les règles de la 

Commission mutatis mutandis. 

Sans préjudice de l’article 7, 

paragraphe 1, l’ORECE adopte ses 

propres règles de sécurité, équivalentes aux 

règles de sécurité de la Commission visant 

à protéger les informations classifiées de 

l’Union européenne (ICUE) et les 

informations sensibles non classifiées, 

entre autres les dispositions relatives à 

l’échange, au traitement et au stockage de 

telles informations, définies dans les 

décisions de la Commission (UE, Euratom) 

2015/44342 et (UE, Euratom) 2015/44443. 

L’ORECE peut aussi adopter une décision 

visant à appliquer les règles de la 

Commission mutatis mutandis. 

__________________ __________________ 

42 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la 

Commission du 13 mars 2015 relative à la 

sécurité au sein de la Commission (JO L 72 

du 17.3.2015, p. 41). 

42 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la 

Commission du 13 mars 2015 relative à la 

sécurité au sein de la Commission (JO L 72 

du 17.3.2015, p. 41). 

43 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la 

Commission du 13 mars 2015 concernant 

43 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la 

Commission du 13 mars 2015 concernant 
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les règles de sécurité aux fins de la 

protection des informations classifiées de 

l’Union européenne (JO L 72 du 

17.3.2015, p. 53). 

les règles de sécurité aux fins de la 

protection des informations classifiées de 

l’Union européenne (JO L 72 du 

17.3.2015, p. 53). 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lorsque cet échange 

d’informations implique le transfert de 

données à caractère personnel à un pays 

tiers, les États membres appliquent le 

règlement (UE) 2016/679. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déclarations sont exactes et complètes, 

faites par écrit et actualisées si nécessaire. 

Les déclarations d’intérêt des membres du 

conseil d’administration et du directeur 

exécutif sont rendues publiques. 

Les déclarations sont exactes et complètes, 

faites par écrit et actualisées si nécessaire. 

Les déclarations d’intérêt des membres du 

conseil d’administration, du directeur 

exécutif et des membres des groupes de 

travail sont rendues publiques. 
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