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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La compétitivité de l'Union européenne passe par une infrastructure de télécommunications 
concurrentielle et efficace. C'est sur la base de ce constat que 2003 a vu l'entrée en vigueur de 
cinq directives-cadres et qu'une décision de la Commission a créé, en 2002, le groupe des 
régulateurs européens (ERG). En 2006, la Commission a fait rapport sur le fonctionnement de 
ces directives et lancé une consultation publique qui a mis en évidence un manque de 
cohérence dans l'application de la législation de l'Union et dénoncé un morcellement 
réglementaire. 

Un nouvel ensemble de propositions tendant à réviser le cadre réglementaire des 
télécommunications et à instituer une autorité européenne du marché des communications 
électroniques (EECMA) a été présenté. Le mandat de cette autorité couvre diverses activités 
et notamment le spectre, les droits d'utilisation des numéros, la sécurité et la portabilité des 
numéros. L'EECMA est censée se substituer au groupe des régulateurs européens (ERG) et à 
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA); elle 
devrait être dotée d'un conseil d'administration. 

Conformément à la décision de la Commission instituant le groupe des régulateurs européens, 
celui-ci adopte son règlement intérieur par consensus ou, en l'absence de consensus, à la 
majorité des deux tiers. Selon l'exposé des motifs présenté par la Commission à l'appui de sa 
proposition visant à instituer l'EECMA, la démarche actuelle au sein de l'ERG exige 
généralement dans la pratique de parvenir à un accord entre les 27 régulateurs.

Votre rapporteur pour avis pense qu'il conviendrait d'élargir l'ERG pour mieux tirer profit de 
ses compétences, en le chargeant notamment des dossiers de la convergence réglementaire et 
en fixant définitivement les modalités du vote majoritaire, et ce afin de relancer de son action.
Certains s'interrogent toutefois sur la nécessité d'instituer l'EECMA, que ce soit dans l'absolu 
ou sous la forme proposée, et se demandent s'il est judicieux que cette autorité reprenne à son 
compte les fonctions de l'ENISA et d'autres organismes. Tant l'ERG que l'EECMA se doivent 
d'avoir une base juridique solide permettant de se projeter au-delà des limites restrictives 
fixées dans la décision de 2002 de la Commission mais les changements affectant, en la 
matière, les structures et les responsabilités seraient profonds et porteraient sur des aspects 
que les mécanismes actuels permettent de gérer de manière satisfaisante. Il convient donc 
d'étudier si l'approche de la Commission est proportionnée ou si elle empiète sur des 
domaines qui doivent rester l'apanage des États membres. 

Sachant que le principal enjeu est celui de la régulation, l'Autorité, indépendamment de la 
forme qu'elle revêtira, se doit de faire la part belle aux régulateurs. La structure 
"traditionnelle" des agences n'apparaît pas, telle que proposée par la Commission, 
satisfaisante. Il convient notamment d'élargir la responsabilité vis-à-vis du Parlement pour 
contrebalancer les intérêts de la Commission et des États membres. Il est recommandé 
d'instituer cette entité en se fondant sur l'article 95, qui constitue déjà la base juridique du 
règlement à l'examen. Dans ce contexte, il convient d'attirer l'attention sur 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 de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre 
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, qui dit pour droit que: 
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"rien dans le libellé de l'article 95 CE ne permet de conclure que les mesures adoptées par le 
législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à 
leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, 
selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire 
chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation". 

Telle que proposée par la Commission, la structure de l'Agence fait naître une autre crainte: le 
risque d'écartement du conseil des régulateurs au profit du conseil d'administration. Il peut 
être possible de se passer du conseil d'administration et de n'avoir qu'un directeur. Si un 
conseil ou une structure de direction est maintenue, il est essentiel qu'elle soit nommée sans 
l'intervention de la Commission dans la mesure où cette entité a pour mission de conseiller 
l'institution. C'est la raison pour laquelle il est recommandé que le Parlement soit associé à la 
désignation du directeur et de tout conseil ou organe de direction et de ne pas confier cette 
tâche aux seuls États membres et à la Commission.  

Il est admis que certaines décisions peuvent être prises par l'Autorité mais elles doivent 
s'inscrire dans un cadre clair découlant du processus de convergence réglementaire et des 
recommandations à venir, l'ensemble devant être soumis au contrôle du Parlement. 

Dans la proposition à l'examen, l'ENISA, qui fonctionne depuis peu de temps, est remplacée 
par un responsable de la sécurité des réseaux et par un groupe permanent des parties 
prenantes. Les avantages de cette option par rapport au maintien de l'ENISA ne sont pas 
clairement établis. En tout état de cause, il serait intéressant d'avoir un groupe plus large de 
parties prenantes à même d'enrichir les réflexions de l'Autorité et du Parlement, sachant qu'il y 
a lieu de veiller à l'indépendance de l'organe de régulation.

Il a également été proposé que l'EECMA conseille la Commission dans l'exercice de ses 
pouvoirs liés à la désignation du spectre, se substituant ainsi au groupe pour la politique en 
matière de spectre radioélectrique (RSPG), qui conseille actuellement la Commission dans ce 
domaine. Il n'est pas dit que la Commission doive obligatoirement se voir conférer de tels 
pouvoirs mais si tel était le cas, l'Autorité ne serait pas l'organe consultatif approprié, dès lors 
que plusieurs des autorités de régulation nationales qui la composent ne disposent pas de 
compétences à ce niveau et que, par définition, l'expérience nécessaire leur fait défaut. Les 
questions liées au spectre devraient rester de la compétence du RSPG.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 23 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission reconnaît le caractère 
planétaire et transfrontalier du marché
mondial des télécommunications tout en 
faisant observer, d'une part, que ce 
marché diffère des services de 
télécommunications fournis sur une base 
purement nationale et, d'autre part, qu'un 
marché unique de tous les services 
mondiaux de télécommunications est une 
fiction qu'il convient de dissocier des 
services de télécommunications purement 
nationaux.

Or. en

Justification

Les marchés des services mondiaux de télécommunications disposent de contrats 
personnalisés qui sont négociés pour des solutions multi-pays et les formules en la matière ne 
sont pas propres à un pays ou à un espace géographique donné.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article premier – 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 comité européen de 
coordination des communications 
électroniques 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 
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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 3

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent 
dans le champ d'application de la 
directive-cadre et des directives spécifiques 
et l'Autorité utilise l'expertise disponible 
auprès des autorités réglementaires 
nationales. Elle contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur des 
réseaux et services de communications 
électroniques, notamment le 
développement des communications 
électroniques d'envergure communautaire 
et la mise en place effective d'un degré 
élevé de sécurité des réseaux et de 
l'information, par le biais des tâches 
énumérées aux chapitres II et III.

2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent 
dans le champ d'application de la 
directive-cadre et des directives spécifiques 
et l'Autorité utilise l'expertise disponible 
auprès des autorités réglementaires 
nationales. Elle contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur des 
réseaux et services de communications 
électroniques, notamment le 
développement des communications 
électroniques d'envergure communautaire, 
par le biais des tâches énumérées aux 
chapitres II et III.

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 4

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Autorité exécute ses tâches en 
coopération avec les autorités 
réglementaires nationales et la Commission

3. 3. L'Autorité exécute ses tâches en 
coopération avec les autorités 
réglementaires nationales et la 
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au sein d'un système européen de 
régulation des communications
électroniques.

Commission.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'ôter de nombreuses compétences réglementaires à l'Autorité et de les laisser
aux États membres.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet des avis à la demande de la 
Commission ou sur sa propre initiative, et 
aide la Commission en lui fournissant une 
assistance technique supplémentaire dans 
toutes les questions relatives aux 
communications électroniques;

(a) émet des avis à la demande de la 
Commission ou du Parlement européen
ou sur sa propre initiative, et aide la 
Commission et le Parlement européen en 
leur fournissant une assistance technique 
supplémentaire dans toutes les questions 
relatives aux communications 
électroniques;

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant 
"responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu d'établir un lien plus étroit entre 
l'Autorité et ce dernier.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) arrête des décisions individuelles 
concernant la délivrance de droits 
d'utilisation pour les numéros de l'espace 

supprimé
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de numérotation téléphonique européen 
(ETNS);

Or. en

Justification

Le Bureau européen des radiocommunications (ERO — European Radiocommunications 
Office) a déjà recours à des mécanismes satisfaisants en la matière.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) aide la Commission dans la sélection 
des entreprises auxquelles accorder des 
droits d'utilisation de radiofréquences et 
de numéros;

supprimé

Or. en

Justification

Les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont déjà gérés de manière efficace 
par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), par le comité 
du spectre radio (RSC) et par le comité des communications (CoCom).

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) perçoit et redistribue les redevances 
liées aux droits d'utilisation de 
radiofréquences et de numéros;

supprimé

Or. en
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Justification

Les questions concernant le spectre sont déjà traitées de manière efficace par le groupe pour 
la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG).

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) définit des positions communes sur 
les dossiers paneuropéens, tels que les 
services mondiaux de 
télécommunications, afin d'améliorer la 
cohérence réglementaire et de promouvoir 
un marché et une réglementation 
paneuropéens.

Or. en

Justification

Avec le cadre général actuel de l'Union, un fournisseur de services mondiaux de 
télécommunications doit satisfaire aux critères d'autorisation spécifiques de chaque autorité 
de régulation nationale (ARN) pour pouvoir proposer un service paneuropéen. De profondes 
divergences caractérisent les modèles nationaux et les obligations auxquelles il convient de se 
conformer en vertu des différents régimes nationaux d'autorisation varient aussi 
considérablement.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande de la Commission, 
l'Autorité émet des avis sur toutes les 
questions relatives aux communications 
électroniques.

1. À la demande du Parlement européen 
ou de la Commission, l'Autorité émet des 
avis sur les questions visées au 
paragraphe 3, relatives aux
communications électroniques. La 
Commission peut demander un avis sur 
d'autres questions relatives aux 
communications électroniques, sous 
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réserve que cette demande soit motivée et 
proportionnée, que le Parlement européen 
et le Conseil en aient été avisés et que, 
lors du dépôt de la demande, ces 
institutions aient eu la possibilité de 
procéder à un contrôle.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant 
"responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu d'établir un lien plus étroit entre 
l'Autorité et ce dernier. Les demandes d'avis émanant de la Commission devraient être 
raisonnées et témoigner d'une certaine responsabilité.

Amendement 11

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 promeut la convergence 
réglementaire et contribue 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 
décisions que doit arrêter la Commission 
conformément à l'article 19 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

Or. en

Justification

La convergence réglementaire est une nécessité. Les recommandations ne sont pas sujettes à 
un examen du Parlement et dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit 
l'Autorité comme étant "responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu de 
veiller à mettre en place un contrôle par le Parlement.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les questions visées au paragraphe 1 
comprennent:

3. Les questions visées au paragraphe 1 
sont:

Or. en

Justification

Il convient de préciser clairement les compétences de l'Autorité.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité et l'intégrité des réseaux et 
services publics de communications 
électroniques, notamment les questions 
liées aux infractions à la sécurité et/ou à 
l'intégrité, conformément à l'article 13 bis 
de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) et à l'article 4 de la 
directive 2002/58/CE (directive «vie privée 
et communications électroniques»);

supprimé

Or. en

Justification

Les questions de sécurité sont déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA).



PE402.731v01-00 12/59 PA\711109FR.doc

FR

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les questions de numérotation, 
conformément à l'article 10 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), et 
l'accès aux numéros et aux services dans 
la Communauté, conformément à 
l'article 28 de la directive 2002/22/CE 
(directive «service universel»);

supprimé

Or. en

Justification

Cette compétence doit rester l'apanage des États membres.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les mesures portant sur les questions 
de radiofréquences, conformément aux 
articles 4 et 6 de la décision 676/2002/CE 
(décision «spectre radioélectrique»);

supprimé

Or. en

Justification

Les questions concernant le spectre sont déjà traitées de manière efficace par le groupe pour 
la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG).



PA\711109FR.doc 13/59 PE402.731v01-00

FR

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) conformément aux articles 6 bis et 
6 ter de la directive 2002/20/CE (directive 
«autorisation»):

supprimé

(i) les conditions harmonisées relatives 
aux droits d'utilisation de radiofréquences 
ou de numéros;
(ii) la modification ou le retrait des droits 
d'utilisation octroyés sur une base 
coordonnée ou harmonisée;
(iii) la sélection des entreprises auxquelles 
des droits individuels d'utilisation de 
fréquences ou de numéros pourraient être 
octroyés pour des services recelant un 
potentiel transfrontière.

Or. en

Justification

Les questions concernant le spectre sont déjà traitées de manière efficace par le groupe pour 
la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG).

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) les mesures visant à assurer la 
définition de règles et de critères 
paneuropéens communs pour les 
fournisseurs de services mondiaux de 
télécommunications.

Or. en
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Justification

Avec le cadre général actuel de l'Union, un fournisseur de services mondiaux de 
télécommunications doit satisfaire aux critères d'autorisation spécifiques de chaque autorité 
de régulation nationale (ARN) pour pouvoir proposer un service paneuropéen. De profondes 
divergences caractérisent les modèles nationaux et les obligations auxquelles il convient de se 
conformer en vertu des différents régimes nationaux d'autorisation varient aussi 
considérablement.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tous les avis de l'Autorité sont 
transmis au Parlement européen et 
l'Autorité informe celui-ci de ses 
propositions finales dans le cadre de la 
procédure de réglementation avec 
contrôle. 

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant 
"responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu d'établir un lien plus étroit entre 
l'Autorité et ce dernier. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 consulte les autorités 
nationales compétentes en matière de 
concurrence avant d'adresser son avis à la 
Commission.

Or. en
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Justification

L'Autorité se doit de respecter le principe de subsidiarité et d'utiliser du mieux possible les 
savoir-faire nationaux.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité peut arrêter des décisions 
concernant la délivrance des droits 
d'utilisation des numéros de l'Espace de 
numérotation téléphonique européen 
(ETNS), conformément à l'article 10 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). 
Elle est également chargée d'administrer 
et de développer l'Espace de numérotation 
téléphonique européen (ETNS) au nom 
des États membres auxquels a été attribué 
le préfixe 3883.

supprimé

Or. en

Justification

Le Bureau européen des radiocommunications (ERO — European Radiocommunications 
Office) a déjà recours à des mécanismes satisfaisants en la matière.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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

Or. en
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Justification

Le Bureau européen des radiocommunications (ERO — European Radiocommunications 
Office) a déjà recours à des mécanismes satisfaisants en la matière.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Autorité publie un rapport annuel sur
les perspectives d'évolution des fréquences 
dans le secteur des communications 
électroniques et sur les politiques en la 
matière, dans lequel elle met en lumière
les besoins et défis potentiels.

4. L'Autorité consigne, en coopération 
avec le groupe pour la politique en 
matière de spectre radioélectrique 
(RSPG), les perspectives d'évolution des 
fréquences dans le secteur des 
communications électroniques. Chaque 
fois que nécessaire ou sur demande de la 
Commission, l'Autorité présente un 
rapport sur les besoins et défis potentiels.

Or. en

Justification

L'obligation de présenter un rapport annuel est excessivement stricte et lourde. Il y a lieu de 
présenter un rapport quand l'Autorité le juge utile ou sur demande, dans les conditions 
prévues. Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) serait 
mieux placé pour s'acquitter de cette tâche.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un avis de l'Autorité au titre du 
paragraphe 1 porte sur la mise en œuvre 
d'une procédure commune de sélection 
pour les droits d'utilisation relevant de 
l'article 6 ter de la directive 2002/20/CE 
(directive «autorisation»), cet avis consiste 
notamment à:

supprimé
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(a) recenser les services de 
communications électroniques pour 
lesquels il serait avantageux, pour leur 
fourniture transfrontière au sein de la 
Communauté, d'octroyer les droits 
d'utilisation des fréquences ou des 
numéros par le biais d'une procédure 
unique et selon un ensemble de conditions 
unique;
(b) déterminer les numéros ou séries de 
numéros qui pourraient être utilisés pour 
ces services;
(c) évaluer le niveau de la demande réelle 
ou potentielle au sein de la Communauté 
en faveur de ces services, et
(d) toute restriction qu'elle juge 
appropriée concernant le nombre de 
droits d'utilisation à offrir selon la 
procédure commune de sélection et les 
procédures à suivre pour la sélection des 
entreprises auxquelles ces droits doivent 
être octroyés, en tenant dûment compte le 
cas échéant des principes énoncés à 
l'article 7 de la directive 2002/20/CE 
(directive «autorisation»).

Or. en

Justification

Cette compétence doit rester l'apanage des États membres.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12
Proposition concernant la sélection des 

entreprises

supprimé

Conformément à l'article 6 ter de la 
directive 2002/20/CE (directive 
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«autorisation»), l'Autorité:
(a) reçoit et traite les demandes des 
entreprises en vue d'obtenir des droits 
d'utilisation de radiofréquences et de 
numéros, et perçoit les taxes 
administratives et les redevances imposées 
aux entreprises au titre d'une procédure 
commune de sélection;
(b) mène à bien la procédure commune de 
sélection et propose la ou les entreprises 
auxquelles peuvent être octroyés des 
droits d'utilisation individuels 
conformément à ces dispositions ;
(c) remet à la Commission un rapport 
dans lequel elle détaille les demandes 
reçues, décrit l'évaluation de ces 
applications qu'elle a réalisée, propose la 
ou les entreprises les mieux qualifiées 
pour obtenir des droits d'utilisation 
individuels et justifie cette sélection en se 
référant aux critères de sélection énoncés 
dans la mesure d'application pertinente.

Or. en

Justification

Les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont déjà gérés de manière efficace 
par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), par le comité 
du spectre radio (RSC) et par le comité des communications (CoCom).

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité adresse à la Commission, à la 
demande de celle-ci, un avis sur le retrait 
des droits d'utilisation délivrés en vertu des 
procédures communes prévues à 
l'article 6 ter de la directive 2002/20/CE 
(directive «autorisation»).

L'Autorité adresse à la Commission et au 
groupe pour la politique en matière de 
spectre radioélectrique (RSPG), à la 
demande de la Commission ou du RSPG, 
un avis sur le retrait des droits d'utilisation 
délivrés en vertu des procédures communes 
prévues à l'article 6 ter de la 
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directive 2002/20/CE (directive 
«autorisation»).

Or. en

Justification

L'Autorité devrait coordonner les activités de gestion du spectre avec la Commission et le 
groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG).

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les tâches visées à l'article 4, 
paragraphe 3, lettre b) et à l'article 19, 
paragraphes 4 et 5, l'Autorité favorise le 
développement d'une culture de la 
sécurité des réseaux et de l'information, 
en s'employant notamment à:

L'autorité contacte, le cas échéant, 
l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA). À la demande de la Commission 
et de l'ENISA, l'Autorité adresse un avis à 
ces dernières sur les questions relatives à 
la sécurité.

(a) faciliter la coopération entre la 
Commission et les États membres dans 
l'élaboration de méthodologies communes 
destinées à prévenir les problèmes de 
sécurité des réseaux et de l'information, à 
les gérer et à y faire face;
(b) conseiller la Commission sur la 
recherche dans le domaine de la sécurité 
des réseaux et de l'information ainsi que 
sur l'utilisation efficace des technologies 
de prévention des risques, et promouvoir 
des activités d'évaluation des risques, 
encourager des solutions interopérables 
de gestion des risques et favoriser la 
réalisation d'études sur les solutions en 
matière de gestion des mesures de 
prévention au sein des organisations des 
secteurs public et privé, et
(c) contribuer aux efforts 
communautaires pour coopérer avec les 
pays tiers et, le cas échéant, avec les 
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organisations internationales pour 
promouvoir une approche globale 
commune des questions relatives à la 
sécurité des réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

Même si une participation active de l'Autorité est souhaitable, les questions de sécurité sont 
déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux 
et de l'information (ENISA) et la compétence dans ce domaine doit rester son apanage.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité peut, de sa propre initiative, 
adresser un avis à la Commission sur les 
questions visées à l'article 4, paragraphe 2, 
à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 1, 
et aux articles 12, 14, 21 et 22.

L'Autorité peut, de sa propre initiative, 
adresser un avis au Parlement européen et 
à la Commission, en particulier sur les 
questions visées à l'article 4, paragraphe 2, 
à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 1, 
et aux articles 14, 21 et 22, ainsi que sur 
les autres questions qu'elle juge 
pertinentes.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant 
"responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu d'établir un lien plus étroit entre 
l'Autorité et ce dernier. D'autres amendements tendent à supprimer l'article 12, dès lors que  
les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont déjà gérés de manière efficace 
par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), par le comité 
du spectre radio (RSC) et par le comité des communications (CoCom).
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16
Perception des taxes administratives 
rémunérant les services fournis par 

l'Autorité

supprimé

1. La Commission fixe des taxes 
administrative imposées aux entreprises 
pour les services fournis par l'Autorité 
selon la procédure visée à l'article 54, 
paragraphe 2, et sur la base d'un avis de 
l'Autorité. L'Autorité perçoit ces taxes 
administratives.
2. Les taxes administratives sont imposées 
aux entreprises individuelles d'une 
manière objective, transparente et 
proportionnée qui minimise les coûts 
administratifs et les taxes inhérentes 
supplémentaires.
3. Les taxes administratives visées au 
paragraphe 1 peuvent couvrir:
(a) les dépenses administratives engagées 
par l'Autorité dans la gestion de la 
procédure de sélection conformément à 
l'article 12;
(b) le traitement des recours 
conformément à l'article 34;
(c) les dépenses administratives engagées 
par l'Autorité dans l'administration de 
l'Espace de numérotation téléphonique 
européen conformément à l'article 8.
Toutes les taxes sont exprimées et 
exigibles en euros.
4. Le montant des taxes administratives 
est fixé à un niveau assurant une recette 
en principe suffisante pour couvrir la 
totalité des coûts des services fournis.
5. L'Autorité publie un aperçu annuel de 
ses dépenses administratives et des taxes. 
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Elle adresse à la Commission un avis 
indiquant les ajustements de taxes 
nécessaires, en tenant compte de la 
différence entre la somme totale des taxes 
et le total des dépenses administratifs.

Or. en

Justification

Les compétences dans ce domaine devraient rester l'apanage des États membres.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17
Perception et redistribution des 
redevances relatives aux droits 

d'utilisation des fréquences et des 
numéros ainsi que des taxes 

administratives dans le cadre d'une 
procédure commune de sélection

supprimé

1. Lorsque des redevances relatives aux 
droits d'utilisation des fréquences et des 
numéros délivrés dans le cadre d'une 
procédure commune de sélection sont 
imposées aux entreprises conformément à 
l'article 6 ter de la directive 2002/20/CE 
(directive «autorisation»), l'Autorité est 
chargée de percevoir et de redistribuer ces 
redevances d'utilisation.
Une fois reçues par l'Autorité, les 
redevances d'utilisation sont redistribuées 
entre les États membres concernés et 
l'Autorité conformément au délai et au 
ratio que la Commission doit fixer en 
application de l'article 6 ter de la 
directive 2002/20/CE (directive 
«autorisation»).
Si le délai et le ratio ne sont pas fixés par 
la Commission, les redevances 
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d'utilisation sont redistribuées en fonction 
de la population de chaque État membre 
tenu d'octroyer des droits d'utilisation lors 
de la dernière année complète précédant 
le lancement de la procédure de sélection.
2. L'Autorité est chargée de percevoir et 
de redistribuer les taxes administratives 
qui, à la suite d'une procédure commune 
de sélection pour les droits d'utilisation 
des fréquences ou des numéros, sont 
imposées aux entreprises sélectionnées 
afin de couvrir les dépenses 
administratives engagées par les autorités 
réglementaires nationales pour contrôler 
le respect des conditions communes.
Une fois reçues par l'Autorité, les taxes 
administratives visées au premier alinéa 
sont redistribuées aux autorités 
réglementaires nationales concernées en 
fonction des montants apportés par ces 
dernières.

Or. en

Justification

Les questions concernant le spectre sont déjà traitées de manière efficace par le groupe pour 
la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG).

Amendement 30

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 

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, le 
Parlement européen et la Commission, sur 
la situation et le développement des 
activités de régulation dans le domaine des 
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de communications électroniques, 
notamment la sécurité des réseaux et de 
l'information.

réseaux et des services de communications 
électroniques, notamment la sécurité des 
réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant 
"responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu d'établir un lien plus étroit entre 
l'Autorité et ce dernier.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) adresser un rapport sur les 
différences relevées dans les pratiques 
réglementaires et les propositions 
destinées à mener à bien la convergence 
entre ces pratiques, sachant que si 
l'Autorité estime que des règles 
contraignantes s'imposent en matière de 
pratique réglementaire, elle formule des 
recommandations appropriées à la 
Commission, notamment pour les faire 
appliquer; l'Autorité peut se voir conférer 
des compétences d'exécution.

Or. en

Justification

La convergence réglementaire est une nécessité à laquelle il convient de faire droit, au besoin 
au moyen d'un mécanisme exécutoire.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Autorité rassemble les informations 
appropriées, en application notamment de 
l'article 13 bis de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre), pour analyser les 
risques actuels et émergents. Elle analyse 
notamment, au niveau européen, les 
risques qui pourraient avoir une 
incidence sur la capacité de récupération 
des réseaux de communications 
électroniques et sur leur disponibilité 
ainsi que sur l'authenticité, l'intégrité et 
la confidentialité des informations 
accessibles et transmises par leur 
intermédiaire, et fournit les résultats de 
l'analyse aux États membres et à la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Les questions de sécurité sont déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA).

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Autorité contribue à sensibiliser tous 
les utilisateurs et à leur assurer l'accès en 
temps utile à des informations objectives 
et complètes, concernant entre autres la 
problématique de la sécurité des réseaux 
et de l'information, notamment par la 
promotion des échanges des meilleures 
pratiques actuelles, y compris les 
méthodes d'alerte des utilisateurs, et par 

supprimé
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la recherche de synergies entre les 
initiatives du secteur public et du secteur 
privé.

Or. en

Justification

Les questions de sécurité sont déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA).

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

L'intervention dans l'itinérance des appels et des données ne devait être qu'une mesure visant 
à corriger le marché et n'avait pas vocation à être permanente. Une surveillance suivie entre 
dans le champ de compétence de la Commission et pourrait être demandée. Elle ne devrait 
toutefois pas figurer dans un règlement.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité peut se charger de tâches 
supplémentaires spécifiques à la demande 
de la Commission.

L'Autorité peut se charger de tâches 
supplémentaires spécifiques à la demande 
de la Commission ou du Parlement 
européen dans l'ensemble des domaines 
concernant les communications 
électroniques.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant 
"responsable devant le Parlement européen". Il y a donc lieu d'établir un lien plus étroit entre 
l'Autorité et ce dernier.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 24 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un Conseil d'administration, supprimé

Or. en

Justification

Le conseil d'administration peut remettre en cause l'indépendance des régulateurs. C'est une 
entité bureaucratique superflue qui devrait donc être supprimée.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 24 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un responsable de la sécurité des 
réseaux,

supprimé

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas avoir de compétences en matière de sécurité et un responsable de la 
sécurité des réseaux est, dans ces conditions, superflu.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 24 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une commission de recours. supprimé

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas disposer de compétences portant sur les droits d'utilisation des
numéros et une commission de recours est, dans ces conditions, superflue.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25
Conseil d'administration

supprimé

1. Le conseil d'administration se compose 
de douze membres. Six sont désignés par 
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la Commission et six par le Conseil. Les 
membres du conseil d'administration sont 
désignés de manière à garantir à ce 
dernier un niveau optimal de compétence 
et d'indépendance et à lui permettre de 
cumuler un large éventail de compétences 
utiles. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.
2. Le conseil d'administration désigne un 
président et un vice-président parmi ses 
membres. Le vice-président remplace 
d'office le président lorsque ce dernier 
n'est pas en mesure d'exercer ses 
fonctions. La durée du mandat du 
président et du vice-président est de deux 
ans et demi et le mandat est renouvelable. 
Le mandat du président et celui du 
vice-président expirent, en tout état de 
cause, dès lors que ces derniers cessent 
d'être membres du conseil 
d'administration.
3. Le conseil d'administration se réunit 
sur convocation de son président. Le 
directeur de l'Autorité prend part aux 
délibérations à moins que le conseil 
d'administration n'en décide autrement. 
Le conseil d'administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire. Il peut aussi se réunir à 
l'initiative de son président, à la demande 
de la Commission ou à la demande d'au 
moins un tiers de ses membres. Le conseil 
d'administration peut inviter toute 
personne dont l'avis peut présenter de 
l'intérêt à assister à ses réunions en 
qualité d'observateur. Les membres du 
conseil d'administration peuvent, sous 
réserve du règlement intérieur, être 
assistés par des conseillers ou des experts. 
Le secrétariat du conseil d'administration 
est assuré par l'Autorité.
4. Le conseil d'administration arrête ses 
décisions à la majorité des deux tiers des 
membres présents.
5. Chaque membre dispose d'une voix. Le 
règlement intérieur fixe les modalités 
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précises du vote, notamment les 
conditions dans lesquelles un membre 
peut agir au nom d'un autre membre ainsi 
que, le cas échéant, les règles en matière 
de quorum.

Or. en

Justification

Le conseil d'administration peut remettre en cause l'indépendance des régulateurs. C'est une 
entité bureaucratique superflue qui devrait donc être supprimée.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration se compose 
de douze membres. Six sont désignés par la 
Commission et six par le Conseil. Les 
membres du conseil d'administration sont 
désignés de manière à garantir à ce dernier 
un niveau optimal de compétence et 
d'indépendance et à lui permettre de 
cumuler un large éventail de compétences 
utiles. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.

1. Le conseil d'administration se compose 
de douze membres. Quatre sont désignés 
par le Parlement européen, quatre par le 
Conseil et quatre par la Commission. Les 
membres du conseil d'administration sont 
désignés de manière à garantir à ce dernier 
un niveau optimal de compétence et 
d'indépendance et à lui permettre de 
cumuler un large éventail de compétences 
utiles. Les députés au Parlement européen
ne sont pas éligibles. Le mandat est de 
cinq ans, renouvelable une fois.

Or. en

Justification

Si l'amendement 39 est rejeté et que le conseil d'administration est maintenu, le Parlement 
doit pouvoir désigner un tiers des membres de l'Autorité. Dans l'exposé des motifs de sa 
proposition, la Commission définit l'Autorité comme étant "responsable devant le Parlement 
européen". Il va sans dire que le mandat de député au Parlement européen devrait être 
incompatible avec la fonction de membre de l'Autorité. 
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs, 
nomme le directeur conformément à 
l'article 29, paragraphe 2.

En vertu d'un accord entre le Parlement 
européen et le Conseil, et après 
consultation de la Commission, le 
directeur est nommé conformément à 
l'article 29, paragraphe 2.

2. Le conseil d'administration, après 
consultation du directeur, nomme le 
responsable de la sécurité des réseaux 
conformément à l'article 31, 
paragraphe 2.
3. Le conseil d'administration désigne les 
membres du conseil des régulateurs 
conformément à l'article 27, 
paragraphe 1.

4. Le conseil d'administration désigne les 
membres de la commission de recours 
conformément à l'article 33, 
paragraphe 1.
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.
6. Le conseil d'administration exerce ses 
compétences budgétaires conformément 
aux articles 36 à 38.
7. Le conseil d'administration décide, 
après avoir obtenu l'accord de la 
Commission, de l'acceptation de tous legs, 
dons ou subventions provenant d'autres 
sources communautaires.
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8. Le conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le directeur et 
sur le responsable de la sécurité des 
réseaux.
9. Le conseil d'administration arrête, si 
nécessaire, la politique de l'Autorité en 
matière de personnel conformément à 
l'article 49, paragraphe 2.
10. Le conseil d'administration arrête les 
dispositions particulières sur le droit 
d'accès aux documents de l'Autorité, 
conformément à l'article 47.
11. Le conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités et les 
perspectives de l'Autorité et le transmet, le 
15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et à 
la Cour des Comptes. Comme le prévoit 
l'article 28, paragraphe 4, ce rapport 
comporte une partie distincte, approuvée 
par le conseil des régulateurs, concernant 
les activités de régulation de l'Autorité au 
cours de l'année de référence.

Le conseil des régulateurs adopte le 
rapport annuel sur les activités et les 
perspectives de l'Autorité et le transmet, le 
15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et à 
la Cour des Comptes. Comme le prévoit 
l'article 28, paragraphe 4, ce rapport 
comprend une partie concernant les 
activités de régulation de l'Autorité au 
cours de l'année de référence. Le 
Parlement européen peut inviter un 
représentant du conseil des régulateurs à 
venir s'exprimer devant lui sur les 
questions pertinentes concernant ses 
activités de réglementation.

12. Le conseil d'administration adopte son 
règlement intérieur.
13. Le conseil d'administration transmet à 
la Commission son avis sur les taxes 
administratives que l'Autorité peut 
imposer aux entreprises dans 
l'accomplissement de ses tâches, 
conformément à l'article 16.

Or. en

Justification

Le conseil d'administration risque de menacer l'indépendance des régulateurs, constitue une
strate bureaucratique inutile et devrait être supprimé. Le conseil des régulateurs constituant 
l'organe de direction de l'Autorité, celui-ci devrait être tenu responsable des activités de 
l'Autorité.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs, 
nomme le directeur conformément à 
l'article 29, paragraphe 2.

1. Le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs, 
nomme le directeur conformément à 
l'article 29, paragraphe 2.

2. Le conseil d'administration, après 
consultation du directeur, nomme le 
responsable de la sécurité des réseaux 
conformément à l'article 31, 
paragraphe 2.
3. Le conseil d'administration désigne les 
membres du conseil des régulateurs 
conformément à l'article 27, paragraphe 1.

2. Le conseil d'administration désigne les 
membres du conseil des régulateurs 
conformément à l'article 27, paragraphe 1.

4. Le conseil d'administration désigne les 
membres de la commission de recours 
conformément à l'article 33, 
paragraphe 1.
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.

3. 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.

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

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

7. Le conseil d'administration décide, après 
avoir obtenu l'accord de la Commission, de 
l'acceptation de tous legs, dons ou 
subventions provenant d'autres sources 
communautaires.

5. Le conseil d'administration décide, après 
avoir obtenu l'accord de la Commission, de 
l'acceptation de tous legs, dons ou 
subventions provenant d'autres sources 
communautaires.

8. Le conseil d'administration exerce 
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l'autorité disciplinaire sur le directeur et 
sur le responsable de la sécurité des 
réseaux.
9. Le conseil d'administration arrête, si 
nécessaire, la politique de l'Autorité en 
matière de personnel conformément à 
l'article 49, paragraphe 2.

6. Le conseil d'administration arrête, si 
nécessaire, la politique de l'Autorité en 
matière de personnel conformément à 
l'article 49, paragraphe 2.

10. Le conseil d'administration arrête les 
dispositions particulières sur le droit 
d'accès aux documents de l'Autorité, 
conformément à l'article 47.

7. Le conseil d'administration arrête les 
dispositions particulières sur le droit 
d'accès aux documents de l'Autorité, 
conformément à l'article 47.

11. Le conseil d'administration adopte le
rapport annuel sur les activités et les 
perspectives de l'Autorité et le transmet, le 
15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et à 
la Cour des Comptes. Comme le prévoit 
l'article 28, paragraphe 4, ce rapport 
comporte une partie distincte, approuvée 
par le conseil des régulateurs, concernant 
les activités de régulation de l'Autorité au 
cours de l'année de référence.

8. Le conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités et les 
perspectives de l'Autorité et le transmet, le 
15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et à 
la Cour des Comptes. Comme le prévoit 
l'article 28, paragraphe 4, ce rapport 
comporte une partie distincte, approuvée 
par le conseil des régulateurs, concernant 
les activités de régulation de l'Autorité au 
cours de l'année de référence.

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

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

13. Le conseil d'administration transmet à 
la Commission son avis sur les taxes 
administratives que l'Autorité peut 
imposer aux entreprises dans 
l'accomplissement de ses tâches, 
conformément à l'article 16.

Or. en

Justification

Si l'amendement 41 est rejeté et que le conseil d'administration est maintenu, ses fonctions 
devraient traduire l'importance réduite du rôle de l'Autorité envisagée dans les autres 
amendements.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité simple de ses membres. Chaque 
membre ou suppléant, autre que le
directeur et le représentant de la 
Commission, dispose d'une voix.

4. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité qualifié des deux tiers de ses 
membres. Chaque membre ou suppléant, 
autre que le représentant de la 
Commission, dispose d'une voix.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de ne pas permettre au directeur de voter. Une majorité qualifiée est 
nécessaire pour faire en sorte que des décisions pondérées soient prises.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur.

5. Le conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur à la majorité qualifiée 
des deux tiers de ses membres.

Or. en

Justification

Une majorité qualifiée est nécessaire pour faire en sorte que des décisions pondérées soient 
prises.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférées par le présent règlement, le 
conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé.

6. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférées par le présent règlement, le 
conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé, 
et demeure indépendant de la 
Commission.

Or. en

Justification

L'indépendance vis-à-vis de la Commission doit être garantie.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité est gérée par son directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du conseil 
d'administration et du conseil des 
régulateurs, le directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

1. L'Autorité est gérée par son directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives du Parlement européen, du 
Conseil, de la Commission et du conseil 
des régulateurs, le directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

Or. en

Justification

Le conseil d'administration doit être supprimé et les compétences du Conseil et du Parlement 
doivent être reconnues.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après consultation du conseil des 
régulateurs, le directeur est nommé par le 
conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience pertinente pour les 
réseaux et services de communications 
électroniques, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission. Avant d'être nommé, le 
candidat retenu par le conseil 
d'administration peut être invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

2. En vertu d'un accord entre le 
Parlement européen et le Conseil, et après
consultation de la Commission et du 
conseil des régulateurs, le directeur est 
nommé, en fonction de son mérite ainsi 
que de ses compétences et de son 
expérience pertinente pour les réseaux et 
services de communications électroniques. 
Les candidats peuvent être invités à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. en

Justification

Étant donné que la Commission exerce la responsabilité ultime en matière de politique des 
télécommunications et que les fonctions consultatives de l'Autorité doivent être 
indépendantes, il est nécessaire de faire en sorte que la Commission ne détienne pas de 
pouvoir de nomination.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Après consultation du conseil des 
régulateurs, le Parlement européen et le 
Conseil, 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, peuvent prolonger le mandat du 
directeur une fois d'une durée maximale de 
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d'une durée maximale de trois ans. 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.

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 reste en fonction jusqu'à la 
nomination de son successeur.

Or. en

Justification

Étant donné que la Commission exerce la responsabilité ultime en matière de politique des 
télécommunications et que les fonctions consultatives de l'Autorité doivent être 
indépendantes, il est nécessaire de faire en sorte que la Commission ne détienne pas de 
pouvoir de nomination.

Amendement 49

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 ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Parlement 
européen et du Conseil, après consultation 
de la Commission et du conseil des 
régulateurs.

Or. en

Justification

Le conseil d'administration doit être supprimé et les compétences du Conseil et du Parlement 
doivent être reconnues.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur assure la représentation de 
l'Autorité et il est chargé de sa gestion.

1. Le directeur assure la représentation de 
l'Autorité et il est chargé de sa gestion.

2. Le directeur prépare les travaux du 
conseil d'administration. Il participe, sans 
droit de vote, aux travaux du conseil 
d'administration.
3. Le directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 23, sous réserve de 
l'approbation du conseil des régulateurs.

2. Le directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 23, sous réserve de 
l'approbation du conseil des régulateurs.

4. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de 
l'Autorité pour l'année suivante et le 
soumet au conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.

3. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de 
l'Autorité pour l'année suivante et le 
soumet au conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.

Il soumet le programme de travail avant le 
1er septembre pour adoption par le 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 et du responsable 
de la sécurité des réseaux le cas échéant, 
sous le contrôle administratif du conseil 
d'administration.

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

6. Le directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et la 
publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Autorité 
conformément au présent règlement.

5. Le directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et la 
publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Autorité 
conformément au présent règlement.

7. Le directeur dresse un état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Autorité 
conformément à l'article 37 et exécute le 
budget de l'Autorité conformément à 
l'article 38.

6. Le directeur dresse un état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Autorité 
conformément à l'article 37 et exécute le 
budget de l'Autorité conformément à 
l'article 38.

8. Tous les ans, le directeur élabore un 
projet de rapport annuel sur les activités de 

7. Tous les ans, le directeur élabore un 
projet de rapport annuel sur les activités de 
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l'Autorité, qui comporte une partie 
concernant les activités de régulation de 
l'Autorité et une partie concernant les 
questions financières et administratives.

l'Autorité, qui comporte une partie 
concernant les activités de régulation de 
l'Autorité et une partie concernant les 
questions financières et administratives.

9. Le directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Autorité, les pouvoirs prévus 
à l'article 49, paragraphe 3.

8. Le directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Autorité, les pouvoirs prévus 
à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La participation du conseil d'administration et du responsable de la sécurité des réseaux doit 
être supprimée.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur assure la représentation de 
l'Autorité et il est chargé de sa gestion.

1. Le directeur assure la représentation de 
l'Autorité et il est chargé de sa gestion.

2. Le directeur prépare les travaux du 
conseil d'administration. Il participe, sans 
droit de vote, aux travaux du conseil 
d'administration.

2. Le directeur prépare les travaux du 
conseil d'administration. Il est pleinement 
associé aux travaux du conseil 
d'administration.

3. Le directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 23, sous réserve de 
l'approbation du conseil des régulateurs.

3. Le directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 23, sous réserve de 
l'approbation du conseil des régulateurs.

4. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de 
l'Autorité pour l'année suivante et le 
soumet au conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.

4. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de 
l'Autorité pour l'année suivante et le 
soumet au conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.

Il soumet le programme de travail avant le 
1er septembre pour adoption par le Conseil 
d'administration.

Il soumet le programme de travail avant le 
1er septembre pour adoption par le 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 et du responsable 

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 le cas échéant, sous 
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de la sécurité des réseaux le cas échéant, 
sous le contrôle administratif du conseil 
d'administration.

le contrôle administratif du conseil 
d'administration.

6. Le directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et la 
publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Autorité 
conformément au présent règlement.

6. Le directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et la 
publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Autorité 
conformément au présent règlement.

7. Le directeur dresse un état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Autorité 
conformément à l'article 37 et exécute le 
budget de l'Autorité conformément à 
l'article 38.

7. Le directeur dresse un état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Autorité 
conformément à l'article 37 et exécute le 
budget de l'Autorité conformément à 
l'article 38.

8. Tous les ans, le directeur élabore un 
projet de rapport annuel sur les activités de 
l'Autorité, qui comporte une partie 
concernant les activités de régulation de 
l'Autorité et une partie concernant les 
questions financières et administratives.

8. Tous les ans, le directeur élabore un 
projet de rapport annuel sur les activités de 
l'Autorité, qui comporte une partie 
concernant les activités de régulation de 
l'Autorité et une partie concernant les 
questions financières et administratives.

9. Le directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Autorité, les pouvoirs prévus 
à l'article 49, paragraphe 3.

9. Le directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Autorité, les pouvoirs prévus 
à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Si l'amendement 50 est rejeté et que le conseil d'administration est maintenu, il n'y a pas de 
raison que le directeur n'ait pas le droit de vote. Cependant, les fonctions du responsable de 
la sécurité des réseaux doivent être supprimées.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31
Le responsable de la sécurité des réseaux

supprimé

1. Le responsable de la sécurité des 
réseaux est chargé de coordonner les 
tâches de l'Autorité relatives à la sécurité 
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des réseaux et de l'information. Le 
responsable de la sécurité des réseaux 
travaille sous la responsabilité et l'autorité 
du directeur. Il élabore le projet de 
programme de travail annuel pour ces 
activités.
2. Le responsable de la sécurité des 
réseaux est nommé pour une durée de 
cinq ans par le conseil d'administration, 
en fonction de son mérite ainsi que de ses 
compétences et de son expérience 
pertinente pour traiter les questions 
relatives aux réseaux et services de 
communications électroniques, sur la 
base d'une liste d'au moins deux 
candidats proposée par la Commission.
3. Le responsable de la sécurité des 
réseaux ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d'administration, après consultation du 
directeur. Le conseil d'administration 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.
4. Après consultation du directeur, le 
conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission et dans les 
seuls cas où les missions et besoins de 
l'Autorité peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du responsable de la 
sécurité des réseaux une fois d'une durée 
maximale de trois ans.

Or. en

Justification

Les questions de sécurité sont déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA).
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

1. Le directeur 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 et
les organisations de consommateurs. 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. Le groupe fait rapport au 
Parlement européen, à la Commission et 
au conseil des régulateurs.

2. Le groupe est présidé par le responsable 
de la sécurité des réseaux. La durée du 
mandat de ses membres est de deux ans et 
demi. Les membres du groupe ne peuvent 
pas être membres du conseil 
d'administration ou du conseil des 
régulateurs.

2. Le groupe est présidé par le directeur. 
La durée du mandat de ses membres est de 
deux ans et demi. Les membres du groupe 
ne peuvent pas être membres du conseil 
des régulateurs.

3. Des représentants de la Commission 
peuvent être présents aux réunions et 
participer aux travaux du groupe.

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.

4. Le groupe peut conseiller le directeur
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. en
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Justification

Les questions de sécurité sont déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et le poste de responsable de 
la sécurité des réseaux devrait être éliminé. La création d'un groupe de parties prenantes à 
caractère général est souhaitable. Cependant, des mesures pourraient être nécessaires pour 
garantir qu'il ne menace pas l'indépendance des autorités de régulation nationales (ARN).

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33
Commission de recours

supprimé

1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants 
choisis parmi les cadres supérieurs, 
actuels ou anciens, des autorités 
réglementaires nationales, des autorités 
chargées de la concurrence ou d'autres 
institutions nationales ou 
communautaires, ayant l'expérience 
requise dans le secteur des 
communications électroniques. La 
commission de recours désigne son 
président.
2. Les membres de la commission de 
recours sont désignés par le conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du conseil des 
régulateurs.
3. La durée du mandat des membres de la 
commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Autorité, de son conseil d'administration 
ou de son conseil des régulateurs. Un 
membre de la commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
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de mandat, sauf s'il a commis une faute 
grave et si le conseil d'administration, 
après consultation du conseil des 
régulateurs, prend une décision à cet 
effet.
4. La durée du mandat des membres de la 
commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Autorité, de son conseil d'administration 
ou de son conseil des régulateurs. Un 
membre de la commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
de mandat, sauf s'il a commis une faute 
grave et si le conseil d'administration, 
après consultation du conseil des 
régulateurs, prend une décision à cet 
effet.
Si, pour l'une des raisons mentionnées au 
premier alinéa ou pour tout autre motif, 
un membre de la commission de recours 
estime qu'un autre membre ne peut pas 
prendre part à une procédure de recours, 
il en informe la commission de recours. 
Un membre de la commission de recours 
peut être récusé par une partie au recours 
pour l'un des motifs mentionnés au 
premier alinéa, ou s'il est suspecté de 
partialité. Une récusation ne peut être 
fondée sur la nationalité des membres et 
n'est pas recevable si, ayant connaissance 
d'un motif de récusation, la partie au 
recours a déjà engagé la procédure.
5. La commission de recours arrête les 
mesures à prendre dans les cas visés au 
paragraphe 4 sans la participation du 
membre concerné. Aux fins de cette 
décision, le membre concerné est 
remplacé à la commission de recours par 
son suppléant à moins que ce dernier ne 
se trouve lui-même dans une situation 
analogue. Dans ce cas, le président 
désigne un remplaçant parmi les 
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suppléants disponibles.

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas disposer de compétences portant sur les droits d'utilisation des 
numéros et une commission de recours est, dans ces conditions, superflue.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants choisis 
parmi les cadres supérieurs, actuels ou 
anciens, des autorités réglementaires 
nationales, des autorités chargées de la 
concurrence ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires, ayant 
l'expérience requise dans le secteur des 
communications électroniques. La 
commission de recours désigne son 
président.

1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants choisis 
parmi les cadres supérieurs, actuels ou 
anciens, des autorités réglementaires 
nationales, des autorités chargées de la 
concurrence ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires, ayant 
l'expérience requise dans le secteur des 
communications électroniques. La 
commission de recours désigne son 
président.

2. Les membres de la commission de 
recours sont désignés par le conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du conseil des 
régulateurs.

2. Les membres de la commission de 
recours sont désignés par le Parlement 
européen et le Conseil, après consultation 
du conseil des régulateurs.

3. La durée du mandat des membres de la 
commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Autorité, de son conseil d'administration 
ou de son conseil des régulateurs. Un 
membre de la commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
de mandat, sauf s'il a commis une faute 

3. La durée du mandat des membres de la 
commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Autorité, de son conseil d'administration 
ou de son conseil des régulateurs. Un 
membre de la commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
de mandat, sauf s'il a commis une faute 
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grave et si le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs, 
prend une décision à cet effet.

grave et si le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs, 
prend une décision à cet effet.

4. Les membres de la commission de 
recours ne peuvent prendre part à aucune 
procédure de recours s'ils ont un intérêt 
personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà 
représenté une des parties à la procédure, 
ou s'ils ont participé à la décision faisant 
l'objet du recours.

4. Les membres de la commission de 
recours ne peuvent prendre part à aucune 
procédure de recours s'ils ont un intérêt 
personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà 
représenté une des parties à la procédure, 
ou s'ils ont participé à la décision faisant 
l'objet du recours.

Si, pour l'une des raisons mentionnées au 
premier alinéa ou pour tout autre motif, un 
membre de la commission de recours 
estime qu'un autre membre ne peut pas 
prendre part à une procédure de recours, il 
en informe la commission de recours. Un 
membre de la commission de recours peut 
être récusé par une partie au recours pour 
l'un des motifs mentionnés au premier 
alinéa, ou s'il est suspecté de partialité. Une 
récusation ne peut être fondée sur la 
nationalité des membres et n'est pas 
recevable si, ayant connaissance d'un 
motif de récusation, la partie au recours a 
déjà engagé la procédure.

Si, pour l'une des raisons mentionnées au 
premier alinéa ou pour tout autre motif, un 
membre de la commission de recours 
estime qu'un autre membre ne peut pas 
prendre part à une procédure de recours, il 
en informe la commission de recours. Un 
membre de la commission de recours peut 
être récusé par une partie au recours pour 
l'un des motifs mentionnés au premier 
alinéa, ou s'il est suspecté de partialité. Une 
récusation ne peut être fondée sur la 
nationalité des membres.

5. La commission de recours arrête les 
mesures à prendre dans les cas visés au 
paragraphe 4 sans la participation du 
membre concerné. Aux fins de cette 
décision, le membre concerné est remplacé 
à la commission de recours par son 
suppléant à moins que ce dernier ne se 
trouve lui-même dans une situation 
analogue. Dans ce cas, le président désigne 
un remplaçant parmi les suppléants 
disponibles.

5. La commission de recours arrête les 
mesures à prendre dans les cas visés au 
paragraphe 4 sans la participation du 
membre concerné. Aux fins de cette 
décision, le membre concerné est remplacé 
à la commission de recours par son 
suppléant à moins que ce dernier ne se 
trouve lui-même dans une situation 
analogue. Dans ce cas, le président désigne 
un remplaçant parmi les suppléants 
disponibles.

Or. en

Justification

Si les amendements pertinents sont rejetés et que les compétences portant sur les droits 
d'utilisation des numéros sont conservées par l'Autorité, la commission de recours devrait 
être nommée par le Conseil et le Parlement pour faire le pendant aux compétences ultimes de 
la Commission en matière de politique des télécommunications. Il est également manifeste 
que, pour présenter une récusation, la partie au recours doit engager la procédure. La 
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disposition correspondante contenue dans la proposition de la Commission est dès lors 
contradictoire et doit être éliminée.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34
Recours

supprimé

1. La commission de recours statue sur les 
recours formés contre les décisions ou 
mesures prises par l'Autorité dans les 
domaines relevant de l'article 8, 
paragraphe 1.
2. La commission de recours arrête ses 
décisions à la majorité qualifiée d'au 
moins quatre de ses six membres. La 
commission de recours se réunit autant 
que de besoin.
3. Un recours introduit en application du 
paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. La
commission de recours peut cependant, si 
elle estime que les circonstances l'exigent, 
suspendre l'application de la décision 
contestée.
4. Le recours est formé par écrit, avec 
indication de ses motifs, auprès de 
l'Autorité, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la décision 
ou mesure à l'entreprise concernée ou, à 
défaut, à compter du jour où l'Autorité a 
publié sa décision ou mesure. La 
commission de recours statue sur le 
recours dans un délai de deux mois à 
compter de son introduction.
5. Si le recours est recevable, la 
commission de recours examine s'il est 
fondé. Elle invite les parties à la 
procédure de recours, aussi souvent qu'il 
est nécessaire, à présenter, dans un délai 
qu'elle leur impartit, leurs observations 
sur les communications qu'elle leur a 
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adressées ou sur celles qui émanent des 
autres parties. Les parties à la procédure 
de recours sont habilitées à présenter 
oralement leurs observations.
6. La commission de recours peut, en 
vertu du présent article, soit exercer tout 
pouvoir relevant de la compétence de 
l'Autorité, soit renvoyer l'affaire à 
l'organe compétent de l'Autorité. Ce 
dernier est lié par la décision de la 
commission de recours.
7. La commission de recours adopte son 
règlement intérieur.

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas disposer de compétences portant sur les droits d'utilisation des 
numéros et une commission de recours est, dans ces conditions, superflue.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35
Recours devant le Tribunal de première 

instance et la Cour de justice

supprimé

1. Une décision prise par la commission 
de recours ou, au cas où celle-ci n'en a 
pas le droit, par l'Autorité peut être 
contestée devant le Tribunal de première 
instance ou la Cour de justice 
conformément à l'article 230 du traité.
2. Si l'Autorité s'abstient de statuer, un 
recours en carence peut être formé devant 
le Tribunal de première instance ou la 
Cour de justice conformément à 
l'article 232 du traité.
3. L'Autorité est tenue de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer à 
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l'arrêt du Tribunal de première instance 
ou de la Cour de justice.

Or. en

Justification

Si les amendements pertinents sont adoptés, les droits d'utilisation des numéros n'entreront 
donc pas dans les attributions de l'Autorité et une commission de recours sera dès lors 
superflue. S'ils ne sont pas adoptés, ces procédures devront alors être conservées.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'Autorité ne devrait pas avoir compétence pour prélever des redevances d'utilisation. Il 
pourrait être nécessaire de supprimer le point a), à moins que des services rémunérés soient 
créés.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de l'Autorité comprennent 
les frais de personnel, d'administration, 
d'infrastructure et de fonctionnement.

2. Les dépenses de l'Autorité comprennent 
les frais de personnel, d'administration, 
d'infrastructure et de fonctionnement, y 
compris ceux relatifs à la mise en place 
d'un secrétariat indépendant.
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Or. en

Justification

L'Autorité devrait disposer d'un secrétariat qui assume la totalité des tâches administratives
liées à son fonctionnement.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 15 février de chaque 
année, le directeur établit un avant-projet 
de budget couvrant les frais de 
fonctionnement et le programme de travail 
prévus pour l'exercice suivant, et transmet 
cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des 
effectifs provisoires, au conseil 
d'administration. Chaque année, le conseil 
d'administration, sur la base du projet 
établi par le directeur, dresse un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état 
prévisionnel, qui comporte un projet de 
tableau des effectifs, est transmis par le 
conseil d'administration à la Commission 
au plus tard le 31 mars. Préalablement à 
l'adoption de l'état prévisionnel, le projet 
établi par le directeur est transmis au 
conseil des régulateurs qui peut émettre 
un avis à ce propos.

1. Au plus tard le 15 février de chaque 
année, le directeur établit un avant-projet 
de budget couvrant les frais de 
fonctionnement et le programme de travail 
prévus pour l'exercice suivant, et transmet 
cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des 
effectifs provisoires, au conseil des 
régulateurs. Chaque année, le conseil des 
régulateurs, sur la base du projet établi par 
le directeur, dresse un état prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l'Autorité pour 
l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui 
comporte un projet de tableau des effectifs, 
est transmis par le conseil des régulateurs
à la Commission au plus tard le 31 mars.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants afin 
d'assurer une indépendance réelle vis-à-vis de la Commission.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le budget de l'Autorité est arrêté par le 
conseil d'administration. Il devient 
définitif après adoption définitive du 
budget général des Communautés 
européennes. Si besoin est, il est ajusté en 
conséquence.

5. Le budget de l'Autorité est arrêté par le 
conseil des régulateurs. Il devient définitif 
après adoption définitive du budget général 
des Communautés européennes. Si besoin 
est, il est ajusté en conséquence.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants afin 
d'assurer une indépendance réelle vis-à-vis de la Commission.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le conseil d'administration notifie, sans 
délai, à l'autorité budgétaire son intention 
de réaliser tout projet susceptible d'avoir 
des incidences financières importantes sur 
le financement de son budget, notamment 
les projets de nature immobilière, tels que 
la location ou l'acquisition d'immeubles. Il 
en informe la Commission. Si une branche 
de l’autorité budgétaire entend émettre un 
avis, elle notifie son intention à l'Autorité 
dans un délai de deux semaines à compter 
de la réception de l'information sur le 
projet immobilier. À défaut de réaction, 
l'Autorité peut procéder à l'opération 
projetée.

6. Le conseil des régulateurs notifie, sans 
délai, à l'autorité budgétaire son intention 
de réaliser tout projet susceptible d'avoir 
des incidences financières importantes sur 
le financement de son budget, notamment 
les projets de nature immobilière, tels que 
la location ou l'acquisition d'immeubles. Il 
en informe la Commission. Si une branche 
de l’autorité budgétaire entend émettre un 
avis, elle notifie son intention à l'Autorité 
dans un délai de deux semaines à compter 
de la réception de l'information sur le 
projet immobilier. À défaut de réaction, 
l'Autorité peut procéder à l'opération 
projetée.

Or. en
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Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants afin 
d'assurer une indépendance réelle vis-à-vis de la Commission.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès réception des observations
formulées par la Cour des comptes sur les 
comptes provisoires de l'Autorité, 
conformément aux dispositions de 
l'article 129 du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002, le directeur établit, sous sa 
propre responsabilité, les comptes définitifs 
de l'Autorité et les transmet pour avis au 
conseil d'administration.

4. Dès réception des observations 
formulées par la Cour des comptes sur les 
comptes provisoires de l'Autorité, 
conformément aux dispositions de 
l'article 129 du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002, le directeur établit, sous sa 
propre responsabilité, les comptes définitifs 
de l'Autorité et les transmet pour avis au 
conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants, ainsi 
que recevoir des informations à cet égard, afin de renforcer son indépendance vis-à-vis de la 
Commission.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration émet un 
avis sur les comptes définitifs de 
l’Autorité.

5. Le conseil des régulateurs émet un avis 
sur les comptes définitifs de l’Autorité.

Or. en
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Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants, ainsi 
que recevoir des informations à cet égard, afin de renforcer son indépendance vis-à-vis de la 
Commission.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le directeur transmet ces comptes 
définitifs, accompagnés de l'avis du conseil 
d'administration, au plus tard le 1er juillet 
suivant la fin de l'exercice, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et à 
la Cour des comptes.

6. Le directeur transmet ces comptes 
définitifs, accompagnés de l'avis du conseil 
des régulateurs, au plus tard le 1er juillet 
suivant la fin de l'exercice, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et à 
la Cour des comptes.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants, ainsi 
que recevoir des informations à cet égard, afin de renforcer son indépendance vis-à-vis de la 
Commission.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le directeur adresse à la Cour des 
comptes une réponse aux observations de 
celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il 
adresse également cette réponse au conseil
d'administration, au Parlement européen et 
à la Commission.

8. Le directeur adresse à la Cour des 
comptes une réponse aux observations de 
celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il 
adresse également cette réponse au conseil 
des régulateurs, au Parlement européen et 
à la Commission.

Or. en
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Justification

Le conseil des régulateurs devrait être investi de pouvoirs budgétaires plus importants, ainsi 
que recevoir des informations à cet égard, afin de renforcer son indépendance vis-à-vis de la 
Commission.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles financières applicables à 
l'Autorité sont arrêtées par le conseil 
d'administration après consultation de la 
Commission. Ces règles peuvent s'écarter 
du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 
si les exigences spécifiques au 
fonctionnement de l'Autorité l'imposent et 
uniquement avec l'accord préalable de la 
Commission.

Les règles financières applicables à 
l'Autorité sont arrêtées par le directeur 
après consultation du conseil des 
régulateurs et de la Commission. Ces 
règles peuvent s'écarter du règlement (CE, 
Euratom) n° 2343/2002 si les exigences 
spécifiques au fonctionnement de l'Autorité 
l'imposent et uniquement avec l'accord 
préalable de la Commission.

Or. en

Justification

Le directeur et le conseil des régulateurs devraient être investis de compétences plus 
importantes vis--à-vis des règles financières applicables à l'Autorité afin d'accroître son 
indépendance vis-à-vis de la Commission.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de nécessité, la 
confidentialité des informations fournies 
en vertu des paragraphes 1 et 2 est 
garantie. L'article 46 est d'application.

Or. en



PE402.731v01-00 56/59 PA\711109FR.doc

FR

Justification

Lorsque cela est nécessaire, la confidentialité des informations doit être garantie.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Le personnel de l'Autorité, y compris le 
directeur, le responsable de la sécurité des 
réseaux ainsi que les fonctionnaires 
détachés par les États membres à titre 
temporaire, font une déclaration 
d'engagements ainsi qu'une déclaration 
d'intérêt qui indique tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance. Ces 
déclarations sont faites par écrit.

Le personnel de l'Autorité, y compris le 
directeur ainsi que les fonctionnaires 
détachés par les États membres à titre 
temporaire, font une déclaration 
d'engagements ainsi qu'une déclaration 
d'intérêt qui indique tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance. Ces 
déclarations sont faites par écrit

Or. en

Justification

Les questions de sécurité son déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et le poste de responsable de 
la sécurité des réseaux est, dès lors, superflu.

Amendement 70

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 du conseil des 
régulateurs, 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 
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cessation de leurs fonctions.

Or. en

Justification

La participation du conseil d'administration doit être supprimée.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d'administration arrête les 
modalités pratiques de mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six 
mois suivant le début effectif des activités 
de l'Autorité.

2. Le conseil des régulateurs arrête les 
modalités pratiques de mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six 
mois suivant le début effectif des activités 
de l'Autorité.

Or. en

Justification

La participation du conseil d'administration doit être supprimée.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d'administration, en accord 
avec la Commission, arrête les modalités 
d'application nécessaires conformément 
aux dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes.

2. Le conseil des régulateurs, en accord 
avec la Commission, arrête les modalités 
d'application nécessaires conformément 
aux dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes.

Or. en
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Justification

La participation du conseil d'administration doit être supprimée.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d'administration peut arrêter 
des dispositions permettant d'employer des 
experts nationaux détachés des États 
membres auprès de l'Autorité.

4. Le conseil des régulateurs peut arrêter 
des dispositions permettant d'employer des 
experts nationaux détachés des États 
membres auprès de l'Autorité.

Or. en

Justification

La participation du conseil d'administration doit être supprimée.

Amendement 74

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 

Dans les trois ans qui suivent le début 
effectif des activités, et tous les trois 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 
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européen et au Conseil. européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Ce domaine technologique est en évolution rapide et il est souhaitable de le soumettre à 
examen plus d'une fois par mandat.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56
Dispositions transitoires

supprimé

1. L'Autorité prend en charge, à la date 
du 14 mars 2011, toutes les activités 
menées par l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information avant cette date et relevant 
du champ d'application du présent 
règlement.
2. La participation dans des biens meubles 
que détient l'Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information à la date visée au 
paragraphe 1 est transférée à l'Autorité à 
partir de cette date.

Or. en

Justification

Les questions de sécurité sont déjà gérées de manière efficace par l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et elles ne devraient pas 
incomber à l'Autorité.
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