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Amendement 76
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué une Autorité européenne 
du marché des communications 
électroniques, dotée des responsabilités 
prévues par le présent règlement.

1. Il est institué un Organe des régulateurs 
européens des télécommunications 
(BERT) faisant office d'Autorité dotée des 
responsabilités prévues par le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il est superflu d'instituer une autorité du marché. Il conviendrait de la remplacer par un 
comité consultatif ancré dans la législation de l'Union. L'arrêt rendu le 2 mai 2006 par la 
grande chambre de la Cour de justice des Communautés européennes dans 
l'affaire C-217/04, Royaume-Uni contre Parlement et Conseil, confirme que l'article 95 peut 
servir de base pour instituer un organisme communautaire.

Amendement 77
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) fournit des conseils et prête assistance 
à la Commission ou à tout organe 
compétent nommé par un État membre, 
en ce qui concerne toute question de 
sécurité des réseaux et de l'information 
relevant du mandat de l'Autorité;

supprimé

Or. en
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Justification

L'Autorité ne devrait pas se voir conférer des pouvoirs afférents à la sécurité, dès lors que ce 
volet est déjà géré de manière efficace par l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA).

Amendement 78
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'analyse des marchés nationaux 
spécifiques, conformément à l'article 16 de 
la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(e) l'analyse des marchés nationaux 
spécifiques en coopération avec les 
autorités réglementaires nationales, 
conformément à l'article 16 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre);

Or. en

Justification

Les autorités réglementaires nationales sont les mieux à même d'analyser de manière 
pertinente les marchés et il est donc souhaitable de les associer à cette démarche.

Amendement 79
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission demande à 
l'Autorité, conformément à l'article 16, 
paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) d'analyser un marché 
pertinent spécifique au sein d'un État 
membre, l'Autorité émet un avis et fournit
à la Commission les informations 
nécessaires, y compris les résultats de la 
consultation publique et l'analyse du 

1. Lorsque la Commission demande à 
l'Autorité, conformément à l'article 16, 
paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) d'analyser un marché 
pertinent spécifique au sein d'un État 
membre, l'Autorité procède à une analyse 
du marché en coopération avec l'autorité 
réglementaire nationale compétente. Ces 
deux organismes émettent un avis 
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marché. Si l'Autorité constate que la 
concurrence sur ce marché n'est pas 
effective, elle inclut dans son avis, après 
une consultation publique, un projet de 
mesure spécifiant la ou les entreprises qui 
devraient selon elle être désignées comme 
puissantes sur ce marché, et indiquant les 
obligations appropriées à imposer.

conjoint, sous le contrôle suprême de 
l'Autorité, et fournissent à la Commission 
les informations nécessaires, y compris les 
résultats de la consultation publique et 
l'analyse du marché. Si l'Autorité et 
l'autorité réglementaire nationale 
constatent que la concurrence sur ce 
marché n'est pas effective, elles incluent
dans leur avis, après une consultation 
publique, un projet de mesure spécifiant la 
ou les entreprises qui devraient selon elles 
être désignées comme puissantes sur ce 
marché, et indiquant les obligations 
appropriées à imposer.

2. L'Autorité peut, le cas échéant, consulter 
les autorités nationales compétentes en 
matière de concurrence avant d'adresser 
son avis à la Commission.

2. L'Autorité peut, le cas échéant, consulter 
les autorités nationales compétentes en 
matière de concurrence avant d'adresser 
son avis à la Commission.

3. L'Autorité fournit à la Commission, sur 
demande, toutes les informations 
disponibles pour exécuter les tâches visées 
au paragraphe 1.

3. L'Autorité et l'autorité réglementaire 
nationale fournissent à la Commission, 
sur demande, toutes les informations 
disponibles pour exécuter les tâches visées 
au paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'intervention directe des autorités réglementaires nationales est le meilleur moyen pour 
analyser de manière pertinente les marchés. L'Autorité devrait superviser l'analyse et 
assumer la responsabilité des recommandations qui y sont formulées. 

Amendement 80
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, l'Autorité conseille la 
Commission et effectue des examens, 
portant notamment sur les aspects 
techniques et économiques, en ce qui 
concerne l'utilisation des radiofréquences 

1. Sur demande, l'Autorité conseille la 
Commission et le Groupe pour la politique 
en matière de spectre radioélectrique sur 
les questions relevant de la responsabilité 
de l'Autorité, qui affectent ou sont 
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pour les communications électroniques 
dans la Communauté.

affectées par l'utilisation des 
radiofréquences pour les communications 
électroniques dans la Communauté. 
L'Autorité travaille, s'il y a lieu, en étroite 
coopération avec le Groupe pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique.

Or. en

Justification

Le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique devrait continuer de 
connaître des questions relatives au spectre mais l'Autorité devrait pouvoir intervenir et 
fournir son aide si nécessaire.

Amendement 81
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur demande, l'Autorité conseille la 
Commission sur l'élaboration des objectifs 
communs visés à l'article 6, paragraphe 3, 
de la décision 676/2002/CE (décision 
«spectre radioélectrique»), lorsque ceux-ci 
relèvent du secteur des communications 
électroniques.

3. La Commission peut demander à 
l'Autorité de conseiller le Groupe pour la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique sur l'élaboration des 
objectifs communs visés à l'article 6, 
paragraphe 3, de la décision 676/2002/CE 
(décision «spectre radioélectrique»), 
lorsque ceux-ci relèvent du secteur des 
communications électroniques.

Or. en

Justification

Le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique devrait continuer de 
connaître des questions relatives au spectre mais l'Autorité devrait pouvoir intervenir et 
fournir son aide si nécessaire.
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Amendement 82
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité, en tenant compte de la 
politique communautaire en matière de 
communications électroniques, promeut 
l'échange d'informations entre les États 
membres ainsi qu'entre les États membres, 
les autorités réglementaires nationales et la 
Commission, sur la situation et le 
développement des activités de régulation 
dans le domaine des réseaux et des services 
de communications électroniques, 
notamment la sécurité des réseaux et de 
l'information.

1. L'Autorité, en tenant compte de la 
politique communautaire en matière de 
communications électroniques, promeut 
l'échange d'informations entre les États 
membres ainsi qu'entre les États membres, 
les autorités réglementaires nationales et la 
Commission, sur la situation et le 
développement des activités de régulation 
dans le domaine des réseaux et des services 
de communications électroniques.

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas se voir conférer des pouvoirs afférents à la sécurité, dès lors que ce 
volet est déjà géré de manière efficace par l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA).

Amendement 83
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les recettes de l'Autorité proviennent: 1. Les recettes de l'Autorité sont les 
suivantes:

(a) de la rémunération des services 
fournis par l'Autorité;

(a) un tiers de son financement annuel est 
payé directement sous la forme d'une 
subvention communautaire, sous la ligne 
appropriée du budget des Communautés 
européennes, tel que stipulé par l'autorité 
budgétaire, conformément au point 47 de 
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l'accord interinstitutionnel du 6 mai 2006;
(b) d'un pourcentage des redevances 
d'utilisation payées par les demandeurs 
conformément aux dispositions de 
l'article 17;

(b) deux tiers de son revenu annuel sont 
une contribution directe des autorités 
réglementaires nationales (ARN). Les 
États membres sont tenus de veiller à ce 
que les ARN disposent des moyens 
financiers et humains suffisants pour 
accomplir les tâches qui leur sont 
assignées par le BERT et pour permettre 
le financement correct de ce dernier. Les 
États membres doivent préciser la ligne 
budgétaire de leur budget annuel que les 
ARN devront dorénavant utiliser pour 
fournir des moyens financiers au BERT. 
Les budgets sont rendus publics.

(c) d'une subvention de la Communauté 
inscrite au budget général des 
Communautés européennes (section 
"Commission");
(d) des legs, dons ou subventions visés à 
l'article 26, paragraphe 7;
(e) des contributions volontaires des États 
membres ou de leurs autorités de 
régulation.

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas être habilitée à percevoir des redevances. Elle devrait être 
principalement financée par les États membres pour garantir une réelle indépendance 
vis-à-vis de la Commission.

Amendement 84
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cinq ans qui suivent le début 
effectif des activités, et tous les cinq ans
par la suite, la Commission publie un 

Dans les trois ans qui suivent le début 
effectif des activités, et tous les trois ans
par la suite, la Commission publie un 



AM\722521FR.doc 9/9 PE405.990v01-00

FR

rapport général sur l'expérience tirée du 
fonctionnement de l'Autorité et des 
procédures fixées dans le présent 
règlement. L'évaluation porte sur les 
résultats obtenus par l'Autorité et sur ses 
méthodes de travail relativement à son 
objectif, à son mandat et aux tâches 
définies dans le présent règlement et dans 
son programme de travail annuel. 
L'évaluation tient compte des points de vue 
de toutes les parties prenantes, tant au 
niveau communautaire que national. Le 
rapport et les propositions qui 
l'accompagnent sont transmis au Parlement 
européen et au Conseil.

rapport général sur l'expérience tirée du 
fonctionnement de l'Autorité et des 
procédures fixées dans le présent
règlement. L'évaluation porte sur les 
résultats obtenus par l'Autorité et sur ses 
méthodes de travail relativement à son 
objectif, à son mandat et aux tâches 
définies dans le présent règlement et dans 
son programme de travail annuel. 
L'évaluation tient compte des points de vue 
de toutes les parties prenantes, tant au 
niveau communautaire que national. Le 
rapport et les propositions qui 
l'accompagnent sont transmis au Parlement 
européen et au Conseil.
Tous les six ans, après avoir dûment pris 
en compte les rapports généraux, le 
Parlement européen, la Commission et le 
Conseil évaluent dans quelle mesure 
l'Autorité a atteint les objectifs de 
convergence réglementaire qui lui sont 
assignés et si le marché peut fonctionner 
sans surveillance réglementaire. Dans
l'hypothèse d'un accord, l'Autorité cesse 
d'exister ou se voit conférer un nouveau 
mandat de six ans.

Or. en

Justification

Ce domaine technologique connaît une évolution rapide et il est souhaitable de le soumettre à 
examen minutieux plus d'une fois par mandat. Il est souhaitable d'établir un lien entre la 
reconduction du mandat de l'Autorité et les rapports généraux évaluant son action. 
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