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Amendement 86
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
cadre), la directive 2002/19/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux 
de communications électroniques et aux 
ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès"), la 
directive 2002/20/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à l'autorisation de réseaux et de 
services de communications électroniques 
(directive "autorisation"), la directive 
2002/22/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 mars 2002 concernant le 
service universel et les droits des 
utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques 
(directive "service universel") et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive 
"vie privée et communications 
électroniques") (ci-après conjointement 
dénommées "la directive cadre et les 
directives spécifiques" visent à créer un 
marché intérieur des communications 
électroniques au sein de la Communauté 
tout en assurant un niveau élevé 
d'investissement, d'innovation et de 
protection des consommateurs grâce à une 
concurrence accrue.

La directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
cadre), la directive 2002/19/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux 
de communications électroniques et aux 
ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès"), la 
directive 2002/20/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à l'autorisation de réseaux et de 
services de communications électroniques 
(directive "autorisation"), la directive 
2002/22/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 mars 2002 concernant le 
service universel et les droits des 
utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques 
(directive "service universel") et la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive 
"vie privée et communications 
électroniques", ci-après conjointement 
dénommées "la directive cadre et les 
directives spécifiques"), de même que les 
avis des institutions de l'Union 
européenne, notamment la résolution du 
Parlement européen sur la confiance des 
consommateurs dans l'environnement 
numérique1, visent à créer un marché 
intérieur des communications électroniques 
au sein de la Communauté tout en assurant
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un niveau élevé d'investissement, 
d'innovation et de protection des 
consommateurs grâce à une concurrence 
accrue.

__________
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0287

Or. cs

Amendement 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'Autorité devrait aider la 
Commission en effectuant un examen 
annuel des mesures prises les États 
membres pour informer les citoyens au 
sujet de l'existence et de l'utilisation du 
numéro d'appel d'urgence unique européen 
"112". L'examen annuel de l'Autorité 
recenserait les meilleures pratiques et les 
blocages restants, et contribuerait à relever 
le niveau de protection et de sécurité des 
citoyens voyageant dans l'Union 
européenne.

(20) L'Autorité devrait aider la 
Commission en effectuant un examen 
annuel du degré d'information des
citoyens au sujet de l'existence et de 
l'utilisation du numéro d'appel d'urgence 
unique européen "112". L'examen annuel 
de l'Autorité recenserait les meilleures 
pratiques et les blocages restants, et 
contribuerait à relever le niveau de 
protection et de sécurité des citoyens 
voyageant dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les services mondiaux de 
télécommunications constituent un cas 
particulier pour lequel il pourrait être 
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nécessaire d'harmoniser les conditions 
d'autorisation.  Il est généralement admis 
que ces services, qui consistent en des 
services de transmission des données 
commerciales et de la voix pour des 
entreprises multinationales implantées 
dans différents pays, et souvent sur 
différents continents, sont foncièrement 
transfrontaliers et, en Europe, 
paneuropéens. L'Autorité devrait 
développer une approche réglementaire 
commune afin que les bénéfices 
économiques des services intégrés et en 
continu profitent à toutes les régions 
d'Europe.

Or. en

Amendement 89
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) conseille les acteurs du marché et les 
autorités réglementaires nationales sur les 
questions réglementaires;

(c) conseille les acteurs du marché (y 
compris les consommateurs et les 
organisations de défense des 
consommateurs) et les autorités 
réglementaires nationales sur les questions 
réglementaires;

Or. cs

Amendement 90
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) échange des expériences et 
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encourage l'innovation sur le marché 
européen;

Or. en

Justification

Il est important d'insister sur le rôle de l'ORET dans la promotion de l'innovation en Europe 
dans la mesure où celle-ci est également de l'intérêt des consommateurs.

Amendement 91
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) conseille et assiste les acteurs du 
marché et les autorités réglementaires 
nationales en ce qui concerne les 
questions relatives au piratage et à la 
sécurité.

Or. en

Justification

Il est important d'insister sur le rôle de l'ORET dans l'amélioration de la sécurité des données 
et le renforcement des obligations en matière de respect des droits d'auteur et des autres 
droits y afférents.

Amendement 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) assiste les États membres et les 
autorités réglementaires nationales dans 
les domaines relevant de l'interopérabilité 



AM\723497FR.doc 7/24 PE406.113v01-00

FR

des systèmes de télécommunications 
utilisés par les services d'urgence, en 
particulier en cas d'urgence et de 
catastrophe majeures, et de la mise en 
place d'un réseau de communication 
destiné à mettre en garde et alerter les 
citoyens, tel que le prévoit l'article 26 bis 
de la directive 2002/22/CE.

Or. en

Amendement 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) définit une approche réglementaire 
commune pour les services paneuropéens, 
tels que les services mondiaux de 
télécommunications, afin de garantir une 
cohérence entre les différentes 
dispositions nationales.

Or. en

Amendement 94
Zuzana Roithová

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 organisme des 
régulateurs européens des 
télécommunications (ORET) (ci-après 
dénommé l'"Autorité"), doté des 
responsabilités prévues par le présent 
règlement.

Or. cs
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(Cet amendement a été rédigé spécifiquement pour la version tchèque – il concerne l'usage du 
terme "úřad" – et il s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption entraîne les modifications 

correspondantes tout au long du texte.)

Amendement 95
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Autorité contribue notamment à 
l'harmonisation de la mise en œuvre des 
dispositions de la directive-cadre et des 
directives spécifiques en aidant la 
Commission dans l'élaboration des 
recommandations ou des décisions que doit 
arrêter la Commission conformément à 
l'article 19 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre).

2. L'Autorité contribue notamment à 
l'harmonisation de la mise en œuvre des 
dispositions de la directive-cadre et des 
directives spécifiques et elle prend 
également en considération les avis des 
institutions de l'Union européenne, en 
aidant la Commission dans l'élaboration 
des recommandations ou des décisions que 
doit arrêter la Commission conformément à 
l'article 19 de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre).

Or. cs

Amendement 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) assure la mise en œuvre effective 
des systèmes interopérables de 
télécommunications pour les services 
d'urgence ainsi que du réseau de 
communication destiné à mettre en garde 
et alerter les citoyens, tel que le prévoit 
l'article 26 bis de la directive 2002/22/CE;

Or. en
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Amendement 97
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point p – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) définit des conditions harmonisées 
en matière d'autorisations pour les 
services paneuropéens, tels que les 
services mondiaux de 
télécommunications;

Or. en

Amendement 98
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Autorité fournit à la Commission, sur 
demande, toutes les informations 
disponibles pour exécuter les tâches visées 
aux paragraphes 1 à 4.

5. L'Autorité fournit à la Commission, sur 
demande, toutes les informations 
disponibles pour exécuter les tâches visées 
aux paragraphes 1 et 2.

Or. cs

Amendement 99
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité exécute les tâches liées à 
l'administration et à la gestion des séries 
de numéros harmonisées conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre).

supprimé
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Or. cs

Amendement 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 9 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre du numéro d'appel 
d'urgence européen "112"

Télécommunications pour les services 
d'urgence

1. L'Autorité procède à un examen annuel 
des mesures prises par les États membres 
pour fournir aux citoyens des 
informations sur l'existence et sur 
l'utilisation du numéro d'appel d'urgence 
unique européen «112», sur la base des 
informations reçues conformément à 
l'article 26, paragraphe 4, de la 
directive 2002/22/CE (directive «service 
universel»). Les résultats de l'évaluation 
sont présentés dans le rapport visé à 
l'article 21, paragraphe 2.

1. L'Autorité procède à un examen annuel 
de la mise en œuvre par les États membres 
du numéro d'appel d'urgence unique 
européen "112", ainsi que du degré 
d'information des citoyens sur l'existence 
et l'utilisation de ce numéro, sur la base
d'évaluations effectuées par des 
organismes indépendants, conformément 
à l'article 26, paragraphe 6, de la 
directive 2002/22/CE. Les résultats de 
l'évaluation sont présentés dans le rapport 
visé à l'article 21, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Autorité adresse à la Commission, à la 
demande de celle-ci, un avis sur les 
questions techniques relatives à la mise en 
œuvre du numéro d'appel d'urgence 
européen "112" conformément à l'article 26 
de la directive 2002/22/CE (directive 
"service universel").

2. L'Autorité adresse à la Commission, à la 
demande de celle-ci, des avis sur les 
questions techniques relatives à la mise en 
œuvre:

(a) du numéro d'appel d'urgence européen 
"112" conformément à l'article 26 de la 
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directive 2002/22/CE;
(b) des questions d'interopérabilité 
concernant les systèmes de 
télécommunications pour les services 
d'urgence;
(c) le réseau européen de communication 
destiné à mettre en garde et alerter les 
citoyens, prévu à l'article 26 bis de la 
directive 2002/22/CE. 

Or. en

Amendement 102
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) organiser ou encourager la formation 
portant sur toutes les questions relatives 
aux communications électroniques.

(c) organiser ou encourager la formation 
portant sur toutes les questions relatives 
aux communications électroniques, à 
l'intention des autorités réglementaires 
nationales, d'autres autorités 
administratives nationales ou des 
institutions de l'Union européenne.

Or. cs

Amendement 103
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Autorité publie ces informations sous 
une forme aisément accessible.

3. L'Autorité publie ces informations sous 
une forme aisément accessible qui 
permette notamment une consultation à 
distance.

Or. cs
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Amendement 104
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un registre est mis à la disposition du 
public dans chaque État membre sous la 
forme d'un point d'accès commun pour la 
fourniture d'informations relatives à 
l'utilisation du spectre, afin d'harmoniser 
la disponibilité des informations sur 
l'utilisation des radiofréquences dans la 
Communauté. Les informations relatives 
à l'utilisation des radiofréquences sont 
périodiquement fournies par les États 
membres, sur demande de l'Autorité. 
L'Autorité est chargée de la gestion et de 
la publication du registre. Le registre 
contient les informations spécifiées dans 
l'annexe du présent règlement, ainsi que 
toute autre information que l'Autorité 
peut juger utile. La Commission peut 
adopter des mesures d'application visant à 
adapter l'annexe au progrès technique ou 
à l'évolution du marché. Ces mesures, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, sont 
arrêtées selon la procédure visée à 
l'article 54, paragraphe 3.

supprimé

2. L'Autorité est chargée de la gestion et 
de la publication d'une base de données 
sur la tarification des services de 
transmission de la voix et des données 
pour les abonnés itinérants qui se 
déplacent à l’intérieur de la 
Communauté, comprenant le cas échéant 
les coûts spécifiques liés aux appels en 
itinérance qui sont passés et reçus dans 
les régions ultrapériphériques de la 
Communauté. Elle contrôle l'évolution de 
ces tarifs et publie un rapport annuel.
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Or. cs

Amendement 105
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Autorité publie un rapport annuel sur 
l'évolution du secteur des communications 
électroniques, notamment les questions 
relatives aux consommateurs, dans lequel 
elle recense les obstacles qui continuent à 
empêcher l'achèvement du marché unique 
des communications électroniques. Le 
rapport comprend également un aperçu et 
une analyse portant sur les informations 
relatives aux procédures nationales de 
recours, fournies par les États membres 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 
de la directive 2002/21/CE (directive-
cadre), et sur le degré d'utilisation dans les 
États membres des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges visées 
à l'article 34 de la directive 2002/22/CE 
(directive "service universel").

2. L'Autorité publie un rapport annuel sur 
l'évolution du secteur des communications 
électroniques, notamment les questions 
relatives aux consommateurs, dans lequel 
elle recense les obstacles qui continuent à 
empêcher l'achèvement du marché unique 
des communications électroniques, y 
compris ceux qui sont liés à une 
sensibilisation insuffisante des 
consommateurs ainsi qu'à d'autres 
difficultés mentionnées notamment dans 
la résolution du Parlement européen sur 
la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique. Le rapport 
comprend également un aperçu et une 
analyse portant sur les informations 
relatives aux procédures nationales de 
recours, fournies par les États membres 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 
de la directive 2002/21/CE (directive-
cadre), et sur le degré d'utilisation dans les 
États membres des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges visées 
à l'article 34 de la directive 2002/22/CE 
(directive "service universel"). Les volets 
du rapport qui ont trait à des questions 
concernant les consommateurs, y compris 
les comparaisons de prix de détail, sont 
publiés sur le site Internet de l'Autorité 
sous une forme aisément accessible aux 
consommateurs.

Or. cs
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Amendement 106
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité comprend: L'Autorité comprend:

(a) un Conseil d'administration, a) un conseil des régulateurs,

(b) un conseil des régulateurs, b) un bureau exécutif,

(c) un directeur, c) un directeur exécutif.

(d) un responsable de la sécurité des 
réseaux,
(e) un groupe permanent des parties 
prenantes,
(f) une commission de recours.

Or. cs

Amendement 107
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant le 30 septembre de chaque année, 
après consultation de la Commission et 
après approbation par le conseil des 
régulateurs conformément à l'article 28, 
paragraphe 3, le conseil d'administration
adopte le programme de travail de 
l'Autorité pour l'année suivante et le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission. Le programme 
de travail est adopté sans préjudice de la 
procédure budgétaire annuelle.

5. Avant le 30 septembre de chaque année, 
après consultation de la Commission, le 
conseil des régulateurs adopte le 
programme de travail de l'Autorité pour 
l'année suivante et le transmet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission. Le programme de travail est 
adopté sans préjudice de la procédure 
budgétaire annuelle.

Or. cs
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(Cet amendement vise à rendre la traduction tchèque cohérente avec la version originale 
anglaise de l'amendement 55 de Mme Herczog.)

Amendement 108
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le conseil d'administration exerce ses 
compétences budgétaires conformément 
aux articles 36 à 38.

6. Le conseil des régulateurs exerce ses 
compétences budgétaires conformément 
aux articles 36 à 38.

Or. cs

Justification

Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption entraîne les modifications 
correspondantes tout au long du texte.

Amendement 109
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le conseil d'administration adopte son 
règlement intérieur.

12. Le conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur.

Or. cs
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Amendement 110
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 4 à 23 dans le 
domaine relevant de sa compétence. De 
plus, le conseil des régulateurs donne des 
indications au directeur concernant
l'exécution des tâches de ce dernier.

1. Le bureau exécutif est chargé de 
représenter l'Autorité et de garantir que 
celle-ci mène ses activités conformément 
aux dispositions du présent règlement. De 
plus, le bureau exécutif donne au directeur 
exécutif les instructions nécessaires à
l'exécution des tâches de ce dernier.

Or. cs

Amendement 111
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil des régulateurs émet un avis 
sur le candidat à nommer comme 
directeur conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, et à l'article 29, 
paragraphe 2. Le conseil des régulateurs 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres. Le directeur ne 
participe pas à l'établissement ni au vote 
de ces avis.

2. Le président du bureau exécutif est 
invité, chaque année, à participer à une 
audition devant la commission 
compétente du Parlement européen pour 
rendre compte des activités de l'Autorité.

Or. cs
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Amendement 112
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 26, 
paragraphe 5, et à l'article 30, 
paragraphe 4, et selon le projet de budget 
établi conformément à l'article 37, le 
conseil des régulateurs approuve le 
programme de travail de l'Autorité pour 
l'année suivante en ce qui concerne ses 
activités.

supprimé

Or. cs

Amendement 113
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil des régulateurs approuve la 
partie distincte du rapport annuel relative
aux activités de régulation comme prévu à 
l'article 26, paragraphe 11, et à 
l'article 30, paragraphe 9.

supprimé

Or. cs

Amendement 114
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après consultation du conseil des 
régulateurs, le conseil d'administration, 

4. Le conseil des régulateurs, compte tenu 
du rapport d'évaluation, peut prolonger le 



PE406.113v01-00 18/24 AM\723497FR.doc

FR

statuant sur proposition de la 
Commission, compte tenu du rapport 
d'évaluation et dans les seuls cas où les 
missions et besoins de l'Autorité peuvent 
le justifier, peut prolonger le mandat du 
directeur une fois d'une durée maximale de 
trois ans.

mandat du directeur exécutif une fois d'une 
durée maximale de trois ans.

Le conseil d'administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du directeur. Dans le 
mois précédant la prolongation de son 
mandat, le directeur 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. Si son mandat 
n'est pas prolongé, le directeur reste en 
fonction jusqu'à la nomination de son 
successeur.

Si son mandat n'est pas prolongé, le 
directeur exécutif reste en fonction jusqu'à 
la nomination de son successeur.

Or. cs

Amendement 115
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d'administration, après consultation du 
conseil des régulateurs. Le conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

5. Le directeur exécutif ne peut être démis 
de ses fonctions que sur décision du 
conseil des régulateurs. Le conseil des 
régulateurs arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

Or. cs

(Cet amendement vise à rendre la traduction tchèque cohérente avec la version originale 
anglaise de l'amendement de Mme Herczog.)
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Amendement 116
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le directeur est responsable de la mise 
en œuvre du programme de travail annuel 
de l'Autorité selon les indications du 
conseil des régulateurs et du responsable 
de la sécurité des réseaux le cas échéant, 
sous le contrôle administratif du conseil 
d'administration.

5. Le directeur est responsable de la mise 
en œuvre du programme de travail annuel 
de l'Autorité selon les indications du 
conseil des régulateurs.

Or. cs

Amendement 117
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Groupe permanent des parties prenantes supprimé
1. Le responsable de la sécurité des 
réseaux crée un groupe permanent des 
parties prenantes composé d'experts 
représentant les parties concernées, 
comme les entreprises du secteur des 
technologies de l'information et de la 
communication, les organisations de 
consommateurs et les experts 
universitaires en matière de sécurité des 
réseaux et de l'information. En 
consultation avec le directeur, il 
détermine les modalités relatives 
notamment au nombre de membres, à la 
composition du groupe, à la nomination 
des membres et au fonctionnement du 
groupe.
2. Le groupe est présidé par le 
responsable de la sécurité des réseaux. La 
durée du mandat de ses membres est de 
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deux ans et demi. Les membres du groupe 
ne peuvent pas être membres du conseil 
d'administration ou du conseil des 
régulateurs.
3. Des représentants de la Commission 
peuvent être présents aux réunions et 
participer aux travaux du groupe.
4. Le groupe peut conseiller le 
responsable de la sécurité des réseaux 
dans l'exercice de ses fonctions au titre du 
présent règlement, pour l'élaboration 
d'une proposition portant sur les éléments 
pertinents du programme de travail de 
l'Autorité, et pour la communication avec 
les parties concernées sur toutes les 
questions liées au programme de travail.

Or. cs

Amendement 118
Edit Herczog

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 proviennent 
d'une contribution de la Communauté 
inscrite au budget général de l'Union 
européenne, conformément à l'article 185 
du règlement financier.

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

(b) d'un pourcentage des redevances 
d'utilisation payées par les demandeurs 
conformément aux dispositions de 
l'article 17 ;

(c) d'une subvention de la Communauté 
inscrite au budget général des 
Communautés européennes (section 
"Commission");
(d) des legs, dons ou subventions visés à 
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l'article 26, paragraphe 7;

(e) des contributions volontaires des États 
membres ou de leurs autorités de 
régulation.

Or. en

Justification

Étant donné que l'ORET se charge, dans une très large mesure, d'assister la mise en œuvre de 
la politique communautaire structurelle en matière de communications électroniques, il est 
justifié qu'il soit financé par des fonds communautaires.

Amendement 119
Zuzana Roithová

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 réparties 
comme suit:

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

(a) le tiers des revenus annuels consiste 
en une subvention de la Communauté 
sous la ligne appropriée du budget 
général de l'Union européenne, sur la 
base d'une décision de l'autorité 
budgétaire, conformément au point 47 de 
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) les deux tiers de son revenu annuel 
sont constitués d'une contribution des 
autorités réglementaires nationales. Les 
États membres y participent à parts 
égales. Les États membres sont tenus de 
veiller à ce que les autorités 
réglementaires nationales disposent des 
moyens financiers et humains suffisants 
pour accomplir les tâches qui leur sont 
assignées par l'Autorité et pour permettre 
le financement correct de cette dernière. 
Les États membres doivent préciser la 
ligne budgétaire de leur budget annuel 
que les autorités réglementaires 
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nationales devront utiliser, dans cette 
perspective, afin de garantir des moyens 
financiers à l'Autorité. 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. cs

Amendement 120
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf dans les cas relevant des articles 20 
ou 21, l'Autorité veille, lorsqu'elle a 
l'intention de prendre des mesures en 
application des dispositions du présent 
règlement, à consulter les parties 
intéressées le cas échéant et à leur donner 
l'occasion de présenter leurs observations 
sur le projet de mesures dans un délai 
raisonnable. Les résultats de la procédure 
de consultation sont rendus publics par 
l'Autorité, sauf s'il s'agit d'informations 
confidentielles.

L'Autorité veille, lorsqu'elle a l'intention 
d'émettre un avis en application des 
dispositions du présent règlement, à 
consulter les parties intéressées le cas 
échéant, notamment les organisations de 
consommateurs concernées, et à leur 
donner l'occasion de présenter leurs 
observations sur le projet d'avis dans un 
délai raisonnable. Les résultats de la 
procédure de consultation sont rendus 
publics par l'Autorité, sauf s'il s'agit 
d'informations confidentielles.

Or. cs
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Amendement 121
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres des conseils de l'Autorité, 
le directeur, les experts externes ainsi que 
les membres du personnel de l'Autorité, y 
compris les fonctionnaires détachés par les 
États membres à titre temporaire, sont 
soumis à l'obligation de confidentialité 
visée à l'article 287 du traité, même après 
la cessation de leurs fonctions.

2. Les membres des conseils, le directeur, 
les experts externes ainsi que les membres 
du personnel de l'Autorité, y compris les 
fonctionnaires détachés par les États 
membres à titre temporaire, sont soumis à 
l'obligation de confidentialité visée à 
l'article 287 du traité, même après la 
cessation de leurs fonctions.

Or. cs

Amendement 122
Zuzana Roithová

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 
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.

Dans les deux ans qui suivent le début 
effectif des activités, et tous les cinq ans 
par la suite, l'Autorité évalue ses résultats.
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, y compris les consommateurs et 
les organisations de défense des 
consommateurs, tant au niveau 
communautaire que national. Le rapport et 
les propositions qui l'accompagnent sont 
transmis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.
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Or. cs
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