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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Contexte

La Commission propose l'établissement d'une nouvelle Autorité européenne du marché des 
communications électroniques indépendante travaillant en coopération étroite avec les 
autorités de régulation nationales et la Commission. Conformément à la proposition, la 
nouvelle Autorité comprendra un conseil des régulateurs réunissant les dirigeants des autorités 
réglementaires nationales de tous les États membres de l'UE et remplacera le Groupe des 
régulateurs européens.

La Commission suggère que la nouvelle agence fournisse des avis autorisés à la Commission, 
notamment pour préparer des décisions réglementaires et pour promouvoir le marché intérieur 
en assurant l'application plus cohérente de la réglementation européenne, et jouera le rôle de 
centre de compétence pour les réseaux et services de communications électroniques au niveau 
de l'UE.

La nouvelle Autorité reprendrait également les fonctions de l'Agence européenne chargée de 
la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), résolvant ainsi bon nombre des problèmes 
qui ont été détectés dans le fonctionnement de l'ENISA.

Tâches principales de la nouvelle Autorité

L'Autorité compléterait (sans les répéter, comme le souligne la Commission) au niveau 
européen les tâches de régulation exécutées au niveau national par les autorités de régulation, 
par les moyens suivants:

 Fourniture d'un cadre de coopération pour les régulateurs nationaux;  
 Surveillance réglementaire de la définition du marché, l'analyse et la mise en œuvre 

des solutions;
 Définition des marchés transnationaux;
 Conseil en matière d'harmonisation des radiofréquences;
 Pouvoirs de décision en matière d'administration de la numérotation et conseil en 

matière de portabilité des numéros;
 Sécurité des réseaux et de l'information;
 Fonctions générales d'information et de consultation.

Incidence financière

Pour l'ensemble de la période 2010-2013, le coût de la nouvelle Autorité, telle qu'envisagée
par la Commission, sera de 88 300 000 euros, dont 34 000 000 d'euros de dépenses 
opérationnelles et 54 300 000 euros de dépenses administratives (39 200 000 euros pour les 
ressources humaines et 15 100 000 euros pour les autres dépenses administratives).

Le budget annuel est estimé à 10 000 000 euros au cours de la première année, atteignant 
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28 000 000 euros dès la troisième année. Outre la contribution communautaire, l'Autorité peut 
percevoir des redevances et taxes pour certains services. Les recettes perçues par l'Autorité 
pour les services fournis contribueront à financer ses activités.

D'après les estimations, l'Autorité se développera jusqu'à compter un personnel permanent de 
134 équivalents temps-plein lorsqu'elle sera totalement en place. Ce chiffre inclut la reprise 
des missions et des ressources de l'ENISA en 2011.

Comme le remarque la Commission, ces coûts devraient être mis en regard des économies 
réalisées en intégrant l'ENISA dans l'Autorité proposée. Le budget annuel actuel de l'ENISA 
est d'environ 8 000 000 euros. Malgré les économies qui devraient être réalisées grâce à la 
fermeture de l'ENISA, la Commission indique d'ores et déjà dans la fiche financière que la 
proposition actuelle nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives 
financières.

Appréciation

Du point de vue budgétaire, votre rapporteure recommande de s'opposer à la 
proposition de création de la nouvelle Autorité européenne du marché des 
communications électroniques en raison des incertitudes qui planent sur son 
financement. Elle est arrivée à cette conclusion pour les raisons suivantes:

1) la nouvelle Autorité européenne du marché des communications électroniques devrait être 
financée au titre de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007-2013, dont les 
marges sont devenues particulièrement étroites. En effet, cette sous-rubrique a déjà dû faire 
l'objet de quelques opérations de reprogrammation en vue de parvenir à un accord sur le 
financement de Galileo, de sorte qu'il n'y subsiste plus aucune marge pour 2008. Et, de fait, la 
Commission a déjà indiqué dans la fiche financière de sa proposition que la mise en place de 
l'agence chargée des télécommunications nécessiterait une reprogrammation de la rubrique 
1a.

Cependant, aucun détail supplémentaire n'a été fourni concernant cet exercice. Le 
financement de la nouvelle Agence n'est prévu ni dans la dernière programmation financière 
de la Commission, du 31 janvier 2008, ni dans les tableaux annexés à la SPA pour 2009. Cette 
stratégie énonce simplement que l'agence, dont la création est prévue en 2010, "sera financée 
par un redéploiement partiel dans le domaine de la société de l'information et par une hausse 
de 37,5 millions d'euros pour la période 2009-2013". La Commission n'a pour l'instant pas été 
en mesure d'expliquer comment elle comptait exactement s'y prendre.

Si le financement de l'agence nécessite déjà une reprogrammation, il sera encore plus difficile 
- voire impossible - de financer à l'intérieur des marges actuelles les nouvelles priorités qui 
pourraient apparaître à l'avenir . Votre rapporteure estime que cette situation est inacceptable 
(voir l'amendement 1).

2) dans ce contexte, il importe d'insister à nouveau sur le fait que les agences telles que celle 
envisagée ici accomplissent également des tâches administratives. Par conséquent, la 
possibilité de financer ces organes au titre de la rubrique 5 du CFP mérite vraiment réflexion, 
car cette rubrique présente l'avantage supplémentaire d'avoir des marges moins étroites que 
les rubriques opérationnelles (voir l'amendement 2).
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à rejeter la proposition de la Commission dans son état actuel, en raison 
des incertitudes qui planent sur son financement, et à incorporer les amendements suivants
dans son projet de résolution législative:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. estime que le montant de référence 
figurant dans la proposition législative 
n'est pas compatible avec le plafond de la 
sous-rubrique 1a de l'actuel cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 sans 
hypothéquer le financement d'autres 
priorités; constate que la Commission a 
annoncé son intention de financer la 
nouvelle Autorité européenne du marché 
des communications électroniques au titre 
de la sous-rubrique 1a, pour partie par un 
redéploiement et pour partie par une 
hausse pour la période 2009-2013; 
souligne cependant que l'autorité 
budgétaire n'a encore reçu aucune 
information quant aux modalités précises, 
de sorte que rien ne permet de déterminer, 
au stade actuel, quels sont les 
programmes ou les priorités concernés, 
quelles seront les conséquences tout au 
long de la période financière et s'il restera 
une marge suffisante dans la sous 
rubrique 1a;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. souligne que l'Autorité européenne 
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du marché des communications 
électroniques, telle qu'elle est envisagée, 
accomplira également des tâches 
administratives et assistera la 
Commission; estime par conséquent que 
toutes les possibilités offertes par le cadre 
financier pluriannuel 2007-2013, y 
compris sous la rubrique 5, où des marges 
suffisantes semblent encore être 
disponibles, devraient être explorées afin 
de financer la nouvelle Autorité;

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quater. souligne que les dispositions du 
point 47 de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 (AII) s'appliqueront à la 
création de l'Autorité européenne du 
marché des communications 
électroniques; souligne que, si l'autorité 
législative se prononce en faveur de la 
création de cette agence, le Parlement 
entamera des négociations avec l'autre 
branche de l'autorité budgétaire afin 
d'aboutir, en temps opportun, à un accord 
sur le financement de l'Agence qui soit 
conforme aux dispositions pertinentes de 
l'AII;
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