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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs est favorable à la 
mise en place d'une organisation moins lourde, plus efficace, ancrée dans le système juridique 
européen.

Une nouvelle désignation, à savoir "organisme des régulateurs européens des 
télécommunications (ORET)", traduirait un léger changement dans la nature de l'organisation 
et signalerait que l'ORET se compose de représentants des autorités réglementaires nationales 
(ARN). La nouvelle entité n'aurait pas les compétences d'une autorité mais elle resterait 
ancrée dans le système juridique européen.

Renforcement de la nature décentralisée de la réglementation
Le nouveau libellé du règlement vise à mettre en place un dispositif qui n'entre pas en 
contradiction avec l'objectif à long terme, à savoir remplacer la réglementation ex-ante par le 
droit de la concurrence, et veille à ce que les règlements en matière de communication 
électronique en Europe s'appuient sur un système décentralisé de régulateurs indépendants 
dans lequel les ARN jouent un rôle décisif.
L'organe de décision le plus élevé dans la hiérarchie de l'ORET serait le conseil des 
régulateurs. Le conseil des régulateurs se compose des autorités réglementaires nationales1; il 
élit son président parmi ses membres pour un mandat d'un an. Le conseil des régulateurs 
prend toutes les décisions liées aux fonctions de l'ORET à une majorité qualifiée (des deux 
tiers). Aucun conseil d'administration, contrairement à ce qu'envisage la Commission dans sa 
proposition, n'est mis en place.

Amélioration des règles de gouvernance pour assurer une prise de décision efficace et en 
temps voulu en matière de réglementation
Un bureau exécutif serait mis en place, composé d'un maximum de cinq membres (à savoir 
le président de l'exercice en cours, le précédent et le prochain président, faisant fonction de 
vice-présidents, et deux membres supplémentaires, désignés par le conseil des régulateurs). 
Le bureau exécutif est en charge de la gestion stratégique de l'ORET et fournit des 
orientations et des instructions au directeur exécutif dans l'exercice de ses tâches.

Le directeur exécutif est en charge de la gestion journalière de l'ORET et agira sur 
instructions du bureau exécutif. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des régulateurs 
pour un mandat de trois ans (pouvant être reconduit une fois).
Le bureau de l'ORET travaillerait sous la direction du directeur exécutif. Pour les questions de 
réglementation, il se composerait de 15 experts détachés par les régulateurs nationaux et de 15 
fonctionnaires de la Communauté. Les effectifs ne devraient pas dépasser 40 personnes. Ce 
chiffre est nettement inférieur aux effectifs proposés pour l'EECMA.
Pour tirer parti de l'expertise des ARN, l'ORET mettrait en place des groupes de travail en 
charge des principales questions réglementaires liées à ses travaux, au sein desquels des 
représentants des ARN coopéreraient avec les représentants de l'ORET.

Des responsabilités ciblées pour des actions réglementaires plus cohérentes

                                               
1 Le conseil des régulateurs inclurait également des délégués des pays de l'AELE et des pays candidats à 
l'adhésion, ainsi que de la Commission, mais avec un statut d'observateurs, sans droit de vote.
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L'ORET serait en charge de cinq grands dossiers:

 contribuer à une application cohérente des solutions dans les États 
membres par un rôle accru dans la procédure de l'article 7;

 adopter des positions réglementaires communes dont les régulateurs 
nationaux devraient tenir le plus grand compte;

 donner des avis à la Commission concernant les analyses des marchés 
transnationaux;

 donner des conseils sur les questions de politique en matière de spectre
présentant un intérêt paneuropéen (y compris au RSPG (groupe pour la 
politique en matière de spectre radioélectrique )/RSC (comité du spectre 
radio));

 coordination et coopération internationale.
En outre, l'ORET accomplirait des tâches spécifiques - administration, tenue de registres et 
contrôle - liées à des questions paneuropéennes (similaires à celles envisagées pour 
l'EECMA), en particulier des tâches contribuant à sensibiliser les consommateurs, dans la 
mesure où elles n'interfèrent pas avec les règles de délégation applicables à la Commission, et 
à l'exception des tâches ayant trait aux questions de sécurité des réseaux.
Le budget de l'ORET serait cofinancé par le budget de l'Union européenne et par des 
contributions provenant directement des États membres (via les ARN). Une commission 
budgétaire, composée de représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission, serait 
mise en place pour approuver la partie du budget de l'ORET qu'il est proposé de financer sur 
des fonds communautaires. L'utilisation des fonds communautaires sera soumise à 
l'approbation et au contrôle du Parlement et du Conseil et l'exécution de ce budget sera 
soumise à une décharge du Parlement.

Le programme de travail annuel de l'ORET serait finalisé après consultation de la 
Commission et présenté au Parlement et au Conseil.

Un rapport annuel serait présenté à la Commission, au Conseil et au Parlement.
Le président peut être invité à participer à une audition devant la commission compétente 
du Parlement et devant le Conseil pour répondre à des questions concernant les résultats de 
l'ORET sur une base annuelle.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il conviendrait de donner une nouvelle dénomination à l'autorité, pour y indiquer la présence 
des régulateurs.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – 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
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Justification

La nouvelle désignation indique un changement dans les fonctions de base. Il y a lieu 
d'éliminer les références à la sécurité des réseaux et de l'information car l'ORET n'assumerait 
pas de telles fonctions.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les objectifs et les tâches de l'Autorité 
ne portent pas atteinte aux compétences 
des États membres en matière de sécurité 
des réseaux et de l'information qui ne 
relèvent pas du champ d'application du 
traité CE, notamment celles qui sont 
visées aux titres V et VI du traité sur 
l'Union européenne. En tout état de 
cause, les objectifs et les tâches de 
l'Autorité ne portent pas atteinte aux
activités liées à la sécurité publique, à la 
défense, aux activités de l'État dans les 
domaines du droit pénal et à la sécurité de 
l'État, y compris la prospérité économique 
de l'État lorsqu'il s'agit de questions 
touchant à la sûreté de l'État.

5. Les objectifs et les tâches de l'Autorité 
ne portent pas atteinte aux activités liées à 
la sécurité publique, à la défense, aux 
activités de l'État dans les domaines du 
droit pénal et à la sécurité de l'État, y 
compris la prospérité économique de l'État 
lorsqu'il s'agit de questions touchant à la 
sûreté de l'État.

Or. en

Justification
Dans le cas de cet amendement également, la nouvelle désignation indique un changement 
dans les fonctions de base. Il y a lieu d'éliminer les références à la sécurité des réseaux et de 
l'information car l'ORET n'assumerait pas de telles fonctions.
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Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) met au point des positions 
communes, des orientations et des 
meilleures pratiques en vue d'imposer des 
solutions réglementaires au niveau 
national et de contrôler leur mise en 
oeuvre à travers les États membres;

Or. en

Justification
L'amendement proposé vise à souligner que l'ORET a pour rôle d'assurer une meilleure 
cohérence des solutions en fournissant des orientations aux autorités réglementaires 
nationales et en en surveillant la mise en œuvre.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient recevoir les conseils de l'Autorité, au même titre que les autres 
acteurs du marché.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les missions qui ont trait à la sécurité de l'information et des réseaux sont supprimées car 
l'ORET ne devrait pas être fusionné avec l'ENISA. L'ENISA a des priorités différentes, qui 
requièrent une structure d'organisation et de gouvernance différente. L'ORET sera en mesure 
de remplir plus efficacement ses missions si l'indépendance des ARN est préservée. La fusion 
de l'ORET avec l'ENISA entraînerait inévitablement une détérioration de l'indépendance des 
ARN, une confusion des priorités et des incertitudes au niveau de ses opérations. En outre, les 
ARN ne sont pas nécessairement associées aux questions de sécurité de l'information et des 
réseaux dans les États membres, ce qui signifie qu'une entité communautaire placée sous leur 
conduite ne serait pas en mesure de gérer de telles questions (ou, à tout le moins, ne serait 
pas efficace dans cette gestion) au niveau communautaire.

Amendement 7

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 
de numérotation téléphonique européen 
(ETNS) ;

supprimé

Or. en

Justification
L'ORET ne peut prendre de décisions concernant les numéros de l'ETNS car de telles 
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compétences sont réservées à la Commission. En outre, étant donné que le nombre de 
procédures de ce type devrait être peu élevé, il n'est pas justifié et proportionné de confier 
cette mission à une agence.

Amendement 8

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

L'ORET devrait donner des conseils (comme sur toute autre question, y compris les 
procédures visées à l'article 7) à la Commission ainsi qu'aux autres organismes compétents 
ayant des responsabilités en matière de fréquences, afin de leur permettre d'assumer plus 
efficacement ces responsabilités. Il ne devrait pas prendre en charge les procédures 
proprement dites à la place de la Commission (ce que décrit le verbe "aider"), dès lors que de 
telles procédures sont réservées à la Commission et que, puisque leur nombre devrait être peu 
élevé, il n'est pas justifié et proportionné de confier cette mission à une agence.

Amendement 9

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

L'ORET ne peut percevoir et redistribuer les redevances liées aux droits d'utilisation dès lors 
qu'il ne reprendrait pas la mission de mener à bien les procédures d'octroi de licences. À 
nouveau, l'externalisation de cette mission n'est pas justifiée et proportionnée, étant donné 
que le nombre de procédures devrait être peu élevé.

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 de la Commission, 
l'Autorité émet des avis à l'intention de la 
Commission et des autorités 
réglementaires nationales sur toutes les 
questions relatives aux communications 
électroniques. Elle peut également émettre 
de tels avis à l'intention de la Commission 
ou des autorités réglementaires nationales 
en agissant de sa propre initiative.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

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

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, ou des 
mesures techniques d'application, que doit 
arrêter la Commission conformément à 
l'article 19 de la directive 2002/21/CE
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(directive-cadre). (directive-cadre). À cet égard, l'Autorité 
apporte également une aide au Parlement 
européen pour toute enquête ou 
législation entrant dans le cadre de ses 
fonctions.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 12

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

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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cadre) ;

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 14

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

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 15

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 
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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

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) l'assistance au RSPG (groupe pour 
la politique en matière de spectre 
radioélectrique) et/ou au RSC (Comité du 
spectre radioélectrique), ou à d'autres 
organismes intéressés, le cas échéant, à 
propos de matières qui entrent dans le 
champ de compétence de l'Autorité, pour 
autant que ces matières aient une 
incidence sur la gestion du spectre ou que 
la gestion du spectre ait une incidence sur 
elles;

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.



PE404.762v01-00 14/62 PA\718429FR.doc

FR

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission tient le plus grand 
compte des avis rendus par l'Autorité et 
explique publiquement comment a eu lieu 
cette prise en compte.

Or. en

Justification

Justification non traduite car trop longue.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Consultation de l'Autorité sur la définition 
et l'analyse des marchés nationaux, ainsi 
que sur les solutions

Consultation de l'Autorité sur la définition 
et l'analyse des marchés nationaux

1. La Commission informe l'Autorité 
lorsqu'elle agit conformément à l'article 7,
paragraphes 4 et 8 de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre).

1. La Commission informe l'Autorité 
lorsqu'elle agit conformément à l'article 7,
paragraphe 4 de la directive 2002/21/CE
(directive-cadre).

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Autorité adresse un avis à la 
Commission sur le projet de mesure 
concerné dans un délai de 4 semaines après 
en avoir été informée. L'avis analyse de 
manière détaillée et objective si le projet de 
mesure fait obstacle au marché unique et 
s'il est compatible avec le droit 
communautaire, notamment avec les 
objectifs énoncés à l'article 8 de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre). Le 
cas échéant, l'Autorité signale les 
modifications à apporter au projet de 
mesure afin d'assurer la réalisation 
optimale de ces objectifs.

2. La Commission demande un avis de 
l'Autorité sur le projet de mesure concerné 
dans un délai de 4 semaines après en avoir 
été informée. L'avis analyse de manière 
détaillée et objective si le projet de mesure 
fait obstacle au marché unique et s'il est 
compatible avec le droit communautaire, 
notamment avec les objectifs énoncés à 
l'article 8 de la directive 2002/21/CE
(directive-cadre). Le cas échéant, la 
Commission demande à l'Autorité de 
signaler les modifications à apporter au 
projet de mesure afin d'assurer la 
réalisation optimale de ces objectifs.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Autorité fournit à la Commission, sur 
demande, toutes les informations 
disponibles pour exécuter les tâches visées 
au paragraphe 2.

3. La Commission peut demander à 
l'Autorité de lui fournir toutes les 
informations disponibles pour exécuter les 
tâches visées au paragraphe 2.

Or. en

Justification

La référence aux solutions a été supprimée de cet article car, selon nous, il n'y a pas lieu 
d'étendre aux solutions le pouvoir de veto de la Commission. Cependant, comme il est précisé 



PE404.762v01-00 16/62 PA\718429FR.doc

FR

ci-dessus dans le cadre de l'article 4, nous pensons que l'ORET a un rôle à jouer et qu'il 
conviendrait de faire ressortir ce rôle en apportant des amendements appropriés à la 
directive-cadre.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6
Examen des marchés nationaux par 

l'Autorité

supprimé

1. Lorsque la Commission demande à 
l'Autorité, conformément à l'article 16, 
paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE 
(directive-cadre) d'analyser un marché 
pertinent spécifique au sein d'un État 
membre, l'Autorité émet un avis et fournit 
à la Commission les informations 
nécessaires, y compris les résultats de la 
consultation publique et l'analyse du 
marché. Si l'Autorité constate que la 
concurrence sur ce marché n'est pas 
effective, elle inclut dans son avis, après 
une consultation publique, un projet de 
mesure spécifiant la ou les entreprises qui 
devraient selon elle être désignées comme 
puissantes sur ce marché, et indiquant les 
obligations appropriées à imposer.
2. L'Autorité peut, le cas échéant, 
consulter les autorités nationales 
compétentes en matière de concurrence 
avant d'adresser son avis à la 
Commission.
3. L'Autorité fournit à la Commission, sur 
demande, toutes les informations 
disponibles pour exécuter les tâches visées 
au paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Il convient de supprimer l'ensemble de l'article 6 car l'ORET n'est pas en mesure de conduire 
une procédure d'analyse de marché, dès lors qu'il ne possède pas les connaissances locales 
requises pour mener à bien cette tâche de manière efficace.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a recensé un 
marché transnational conformément à 
l'article 15, paragraphe 4, de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), 
l'Autorité effectue l'analyse de marché en 
coopération avec les autorités 
réglementaires nationales conformément à 
l'article 16, paragraphe 5, de cette directive
et adresse un avis à la Commission à ce 
sujet.

2. Lorsque la Commission a recensé un 
marché transnational conformément à 
l'article 15, paragraphe 4, de la 
directive 2002/21/CE (directive-cadre), 
l'Autorité peut, sur demande, aider les 
autorités réglementaires nationales
concernées à procéder à l'analyse de 
marché conjointe conformément à 
l'article 16, paragraphe 5, de cette directive.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'Autorité constate que la 
concurrence sur le marché transnational 
en cause n'est pas effective, elle inclut 
dans l'avis adressé à la Commission un 
projet de mesure spécifiant la ou les 
entreprises qui devraient selon elle être 
désignées comme puissantes sur ce 
marché, et indiquant les obligations 

supprimé
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appropriées à imposer.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant d'adresser son avis au titre des 
paragraphes 1 ou 3, l'Autorité consulte les 
autorités réglementaires nationales ainsi 
que les autorités nationales chargées de la 
concurrence et procède à une 
consultation publique conformément à 
l'article 42 du présent règlement.

supprimé

Or. en

Justification
Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Par opposition aux marchés nationaux (où les ARN devraient rester compétentes pour 
prendre des mesures), il apparaît justifié que la Commission soit compétente pour prendre 
des mesures concernant les marchés transnationaux; cependant, il est injustifié, 
disproportionné et rigide de définir le contenu et la méthodologie spécifique de l'ORET quant 
à l'avis qu'il doit rendre, en particulier parce qu'il n'y a pas de précédent en ce qui concerne 
l'analyse de marchés transnationaux.

Amendement 26

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

Suppression des références aux compétences de décision de l'ORET (voir également les 
commentaires relatifs à l'article 3)

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sur demande, ou de sa propre initiative,
l'Autorité conseille la Commission, le 
RSPG et/ou le RSC, ou d'autres 
organismes intéressés, le cas échéant, à 
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qui concerne l'utilisation des 
radiofréquences pour les communications 
électroniques dans la Communauté.

propos de matières qui entrent dans le 
champ de ses compétences et qui ont une 
incidence sur l'utilisation des 
radiofréquences pour les communications 
électroniques dans la Communauté ou sur 
lesquelles l'utilisation des radiofréquences 
pour les communications électroniques 
dans la Communauté a une incidence et 
met au point des avis conjoints à 
l'intention de la Commission concernant 
l'élaboration des objectifs communs visés 
à l'article 6, paragraphe 3, de la décision 
676/2002/CE (décision "spectre 
radioélectrique"), en coopération étroite 
avec le RSPG et le RSC, selon le cas.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sur demande, ou de sa propre initiative,
l'Autorité conseille le RSPG et/ou le RSC, 
ou d'autres organismes intéressés, à 
propos des conseils qu'ils donnent à la 
Commission sur l'élaboration des objectifs 
communs visés à l'article 6, paragraphe 3, 
de la décision 676/2002/CE (décision 
«spectre radioélectrique»), lorsque ceux-ci 
relèvent du secteur des communications 
électroniques.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.
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Amendement 29

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 contribue aux rapports 
publiés par la Commission, le RSPG, le 
RSC ou tout autre organisme intéressé, le 
cas échéant, sur les perspectives 
d'évolution des fréquences dans le secteur 
des communications électroniques et sur 
les politiques en la matière, dans lesquels
elle met en lumière les besoins et défis 
potentiels.

Or. en

Justification

Les amendements visent à définir plus précisément les rôles de l'ORET concernant les 
fréquences et à préciser que son rôle principal n'est pas seulement de conseiller la 
Commission mais également les organismes spécifiques (RSC et RSPG) qui se sont déjà vu 
confier des missions concernant les fréquences radio. L'ORET ne devrait pas se voir confier 
des missions déjà dévolues au RSC et au RSPG car cela serait source d'inefficacité et 
entraînerait une confusion des compétences en matière de réglementation, d'une part, et de 
fréquences, d'autre part; son rôle devrait plutôt être complémentaire de tels organismes pour 
veiller à ce que les objectifs en matière de politique de communication électronique soient 
uniformes dans tous les organismes intéressés actifs dans le secteur des communications 
électroniques.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité adresse à la Commission, à 
la demande de celle-ci, un avis sur le 
champ d'application et le contenu de toute 
mesure d'application prévue à l'article 6 bis 
de la directive 2002/20/CE (directive 
«autorisation»). Cet avis peut notamment 

1. L'Autorité fournit, à la demande de la 
Commission et/ou du RSPG, du RSC ou 
d'autres organismes intéressés, un avis sur 
le champ d'application et le contenu de 
toute mesure d'application prévue à 
l'article 6 bis de la directive 2002/20/CE
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comprendre l'évaluation, réalisée par 
l'Autorité, des avantages que le marché 
unique des réseaux et services de 
télécommunications électroniques peut 
retirer des mesures d'application adoptées 
par la Commission au titre de l'article 6 bis 
de la directive 2002/20/CE (directive 
«autorisation»), et recenser les services 
d'envergure potentiellement 
communautaire qui tireraient profit de ces 
mesures.

(directive «autorisation»). Cet avis peut 
notamment comprendre l'évaluation, 
réalisée par l'Autorité, des avantages que le 
marché unique des réseaux et services de 
télécommunications électroniques peut 
retirer des mesures d'application adoptées 
par la Commission au titre de l'article 6 bis 
de la directive 2002/20/CE (directive 
«autorisation»), et recenser les services 
d'envergure potentiellement 
communautaire qui tireraient profit de ces 
mesures.

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 31

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

(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 ;
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(c) évaluer le niveau de la demande réelle 
ou potentielle au sein de la Communauté 
en faveur de ces services, et
(d) spécifier 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

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la Commission le demande, l'Autorité 
fournit des explications ou des 
compléments d'information sur les avis 
émis conformément au paragraphe 1, dans 
le délai prescrit dans la demande.

3. Si la Commission, le RSPG et/ou le 
RSC, ou un autre organisme intéressé, le
demande, l'Autorité fournit des 
explications ou des compléments 
d'information sur les avis émis 
conformément au paragraphe 1, dans le 
délai prescrit dans la demande.

Or. en

Justification

Bien qu'il soit dans l'intérêt du marché intérieur que l'ORET contribue aux efforts de la 
Commission en matière d'harmonisation des conditions et des procédures d'autorisation en 
fournissant des avis à la Commission, tout critère impératif concernant le contenu de ces avis 
irait à l'encontre du principe de flexibilité et de capacité de l'ORET à canaliser efficacement 
l'expertise des ARN.
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Amendement 33

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 
«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

L'ORET ne devrait pas avoir pour objectif ni être en position de jouer un rôle actif dans la 
conduite des procédures de sélection au niveau communautaire, dès lors que la délégation de 
telles fonctions de la Commission à l'ORET ne se justifie pas à la lumière du nombre potentiel 
de telles procédures.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13
Retrait des droits d'utilisation de 

radiofréquences et de numéros octroyés 
en vertu des procédures communes

supprimé

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»). Dans cet avis, 
elle examine s'il y a eu des manquements 
graves et répétés aux conditions liées aux 
droits d'utilisation.

Or. en

Justification

La totalité de l'article 13 devrait être supprimée, conformément aux observations relatives 
aux articles 11 et 12. 

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14
Sécurité des réseaux et de l'information

supprimé

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 :
(a) faciliter la coopération entre la 
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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 
organisations internationales pour 
promouvoir une approche globale 
commune des questions relatives à la 
sécurité des réseaux et de l'information.

Or. en

Justification

L'ORET ne devrait pas avoir de missions et de fonctions ayant trait aux questions de sécurité 
des réseaux. L'intégration de l'ENISA dans l'ORET entraînerait une confusion au niveau des 
objectifs, des priorités et de la gestion et d'autre difficultés imprévisibles et inutiles, mettant 
en danger le bon fonctionnement et l'efficacité du régime réformé.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15
Initiative propre

supprimé

L'Autorité peut, de sa propre initiative, 
adresser un avis à la Commission sur les 
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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.

Or. en

Justification

Cette disposition est redondante et devrait être supprimée, considérant le libellé amélioré de 
l'article 4.

Amendement 37

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 ;
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(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. 
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

L'ORET ne fournirait pas de services justifiant la collecte de taxes administratives.

Amendement 38

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 
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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 
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

Cet article est complètement supprimé parce que l'ORET ne participerait pas à la collecte et 
à la redistribution de redevances d'utilisation et de taxes administratives.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cf. autre amendement portant sur cet article.
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Amendement 41

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

Cf. autre amendement portant sur cet article.

Amendement 42

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 la recherche 
de synergies entre les initiatives du secteur 

5. L'Autorité contribue à sensibiliser tous 
les utilisateurs et à leur assurer l'accès en 
temps utile à des informations objectives et 
complètes, notamment par la promotion 
des échanges des meilleures pratiques 
actuelles et par la recherche de synergies 
entre les initiatives du secteur public et du 
secteur privé.
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public et du secteur privé.

Or. en

Justification

À des fins de programmation et d'affectation des ressources, il convient de définir de manière 
plus restrictive les fonctions de formation visées au paragraphe 2, point c). Le paragraphe 4 
est supprimé dans son intégralité et le paragraphe 5 est supprimé en partie pour tenir compte 
de la suppression des fonctions liées à la sécurité des réseaux.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les amendements traduisent une réorientation sur la protection des consommateurs.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité comprend: L'Autorité comprend:

(a) un conseil d'administration, (a) un conseil des régulateurs;
(b) un conseil des régulateurs, (b) un bureau exécutif; 
(c) un directeur, (c) un directeur exécutif; 
(d) un responsable de la sécurité des 
réseaux,

(d) supprimé

(e) un groupe permanent des parties 
prenantes,

(e) un groupe permanent des parties 
prenantes.

(f) une commission de recours. (f) supprimé

Or. en

Remplacer "conseil d'administration" par "conseil des régulateurs" aux articles 25, 26, 29, 
30, 37, 38, 39, 46 et 49.

Remplacer "conseil des régulateurs" par "bureau exécutif" aux articles 28, 30 et 37.

Remplacer "directeur" par "directeur exécutif" aux articles 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 
et 46. 

Justification

L'amendement reflète un changement important dans la structure de la gouvernance et 
supprime des postes et des organes (responsable de la sécurité des réseaux et commission de 
recours) qui, au vu des modifications proposées à l'article 3, deviennent inadaptés et 
superflus.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 25 - Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conseil d'administration supprimé
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.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 25 - Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le conseil des régulateurs a un 
statut d'observateur et ses membres, un 
par État membre, occupent les fonctions 
de chef ou de représentant de haut niveau 
de l'autorité réglementaire nationale 
chargée de l'application courante du 
cadre réglementaire dans l'État membre 
concerné. La Commission, de même que 
les représentants des autorités 
réglementaires nationales des États de 
l'AELE et des pays candidats à 
l'adhésion, ont un statut d'observateur.

Or. en
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Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 25 - Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. Le conseil des régulateurs désigne un 
président et les autres membres du bureau 
exécutif parmi ses membres. Le président 
est élu pour un mandat d'un an. Avant 
d'exercer ce mandat, le président doit 
d'abord exercer les fonctions de vice-
président pendant une année. Il exerce 
également la fonction de vice-président 
pendant l'année qui suit son mandat de 
président.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 25 - Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d'administration arrête ses 
décisions à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

4. Le conseil des régulateurs arrête ses 
décisions à la majorité des deux tiers des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement.

Or. en
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Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 25 - Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque membre dispose d'une voix. Le 
règlement intérieur fixe les modalités 
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.

5. Chaque membre dispose d'une voix.

Or. en

Justification

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs,
nomme le directeur conformément à 

1. Le conseil des régulateurs nomme le 
directeur exécutif conformément à 
l'article 29, paragraphe 2.
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l'article 29, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d'administration, après 
consultation du directeur, nomme le 
responsable de la sécurité des réseaux 
conformément à l'article 31, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le conseil des régulateurs prend 
toutes les décisions relatives à l'exercice 
des fonctions de l'Autorité, telles que 
définies à l'article 3.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le directeur et 
sur le responsable de la sécurité des 
réseaux.

8. Le conseil des régulateurs exerce 
l'autorité disciplinaire sur le directeur 
exécutif.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

11. Le conseil des régulateurs adopte le 
rapport annuel sur les activités 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 
en question, y compris les mesures visant 
à sensibiliser les consommateurs.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où le conseil d'administration ne ferait plus partie de la structure de la 
gouvernance, ses missions et ses fonctions seraient assumées par le conseil des régulateurs, 
de sorte que les missions et fonctions prévues par la proposition de la Commission pour le 
conseil d'administration et le conseil des régulateurs seraient fusionnées dans un même 
organe. La liste des tâches est plus détaillée afin de souligner le fait que l'ORET ne prendrait 
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pas de décisions (et ne prélèverait pas de redevances en échange de ses services) et 
n'assumerait pas de fonctions relatives à la sécurité des réseaux.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 26 - Paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où le conseil d'administration ne ferait plus partie de la structure de la 
gouvernance, ses missions et ses fonctions seraient assumées par le conseil des régulateurs, 
de sorte que les missions et fonctions prévues par la proposition de la Commission pour le 
conseil d'administration et le conseil des régulateurs seraient fusionnées dans un même 
organe. La liste des tâches est plus détaillée afin de souligner le fait que l'ORET ne prendrait 
pas de décisions (et ne prélèverait pas de redevances en échange de ses services) et 
n'assumerait pas de fonctions relatives à la sécurité des réseaux.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 27 - Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conseil des régulateurs supprimé
1. Le conseil des régulateurs se compose 
d'un membre par état membre, qui est le 
chef de l'autorité réglementaire nationale 
indépendante chargé de l'application 
journalière du cadre réglementaire dans 
l'État membre, du directeur et d'un 
représentant de la Commission ne prenant 
pas part au vote. Les autorités 
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réglementaires nationales nomment un 
suppléant par État membre. 

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 27 - Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur préside le conseil des 
régulateurs.

2. Le bureau exécutif se compose d'un 
maximum de cinq membres, dont deux 
sont vice-présidents du conseil des 
régulateurs et l'un préside le conseil des 
régulateurs. Les réunions du bureau 
exécutif sont convoquées par le président.

u

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 27 - Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil des régulateurs élit un 
président et un vice-président parmi ses 
membres. Le Vice-président remplace 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 

3. L'un des vice-présidents remplace le 
président lorsque ce dernier n'est pas en 
mesure d'exercer ses fonctions.
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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 des régulateurs.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 63

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. Sauf dispositions contraires du présent 
règlement, le bureau exécutif statue à la 
majorité simple. Chaque membre du 
bureau exécutif dispose d'une voix. En cas 
de partage des voix, la voix du président 
est prépondérante.

Or. en

Justification

Voir autre amendement portant sur cet article.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 27 - Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Alors que le conseil des régulateurs assumerait les missions et les fonctions du conseil 
d'administration, un bureau exécutif comprenant un nombre limité de membres élus parmi les 
membres du conseil des régulateurs (y compris un président et deux vice-présidents) serait 
également mis en place.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 27 - Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le secrétariat du conseil des 
régulateurs est assuré par l'Autorité.

supprimé

Or. en

Justification

Alors que le conseil des régulateurs assumerait les missions et les fonctions du conseil 
d'administration, un bureau exécutif comprenant un nombre limité de membres élus parmi les 
membres du conseil des régulateurs (y compris un président et deux vice-présidents) serait 
également mis en place.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28
Tâches du conseil des régulateurs

Article 28
Tâches du bureau exécutif

1. Le conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 

1. Le bureau exécutif est chargé de 
représenter l'Autorité et de garantir que 
celle-ci mène ses activités conformément 
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décisions visés aux articles 4 à 23 dans le 
domaine relevant de sa compétence. De 
plus, le conseil des régulateurs donne des 
indications au directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

aux dispositions du présent règlement. De 
plus, le bureau exécutif donne des 
indications au directeur exécutif
concernant l'exécution des tâches de ce 
dernier.

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

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

3. Conformément à l'article 26, 
paragraphe 5, et à l'article 30, 
paragraphe 4, et selon le projet de budget 
établi conformément à l'article 37, le 
conseil des régulateurs approuve le 
programme de travail de l'Autorité pour 
l'année suivante en ce qui concerne ses 
activités.
4. Le conseil des régulateurs approuve la 
partie distincte du rapport annuel relative 
aux activités de régulation comme prévu à 
l'article 26, paragraphe 11, et à 
l'article 30, paragraphe 9.

Or. en

Justification

Les modifications soulignent que le bureau exécutif serait chargé du fonctionnement global et 
de la représentation de l'ORET.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 Article 29
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Le directeur Le directeur exécutif
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
exécutif, qui agit selon les instructions du 
bureau exécutif.

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.

2. Le directeur exécutif est nommé par le 
conseil des régulateurs, en fonction de son 
mérite ainsi que de ses compétences et de 
son expérience pertinente pour les réseaux 
et services de communications 
électroniques.

3. La durée du mandat du directeur est de 
cinq ans. Dans les neuf mois précédant le 
terme de ce mandat, la Commission
procède à une évaluation. Dans le cadre de 
l'évaluation, la Commission apprécie 
notamment:

3. Le mandat du directeur exécutif est de 
trois ans. Dans les neuf mois précédant le 
terme de ce mandat, le conseil des 
régulateurs procède à une évaluation. 
Dans le cadre de l'évaluation, le conseil des 
régulateurs apprécie notamment:

(a) les performances du directeur, (a) les performances du directeur exécutif, 
(b) les missions et les besoins de l'Autorité 
dans les années à venir.

(b) les missions et les besoins de l'Autorité 
dans les années à venir.

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 d'une durée maximale de 
trois ans.

4. Le conseil des régulateurs, 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 exécutif une fois d'une 
durée maximale de trois ans.

Le Conseil d'administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du Directeur. Dans 
le mois précédant la prolongation de son 
mandat, le directeur peut être invité à 
faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Si son mandat 

Si son mandat n'est pas prolongé, le 
directeur exécutif reste en fonction jusqu'à 
la nomination de son successeur.
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n'est pas prolongé, le Directeur reste en 
fonction jusqu'à la nomination de son 
successeur.
5. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d'administration, après consultation du 
conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

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

6. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le directeur à rendre 
compte de l'exercice de ses fonctions.

Or. en

Justification

Le statut du directeur est révisé et le poste renommé "directeur exécutif", afin de refléter la 
modification de cette fonction dans la nouvelle structure de gouvernance. Le directeur 
exécutif est élu par le conseil des régulateurs et il est chargé des questions opérationnelles 
courantes. Dans la mesure où il agit sur instructions du bureau exécutif, le directeur exécutif 
ne peut être responsable devant le Parlement et le Conseil.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 30 - Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le directeur exécutif peut être autorisé 
par le bureau exécutif à représenter 
l'Autorité dans des domaines spécifiques 
et il est chargé de la gestion de l'Autorité.

Or. en

Justification

Les tâches du directeur exécutif (qui remplace le directeur) sont précisées davantage, dans un 
souci de cohérence avec les amendements proposés pour d'autres articles.



PE404.762v01-00 48/62 PA\718429FR.doc

FR

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 30 - Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les tâches du directeur exécutif (qui remplace le directeur) sont précisées davantage, dans un 
souci de cohérence avec les amendements proposés pour d'autres articles.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 30 - Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 exécutif 
élabore le projet de programme de travail 
de l'Autorité pour l'année suivante et le 
soumet au conseil des régulateurs. Le 
conseil des régulateurs approuve le projet 
de programme de travail et le soumet à la 
Commission avant le 30 juin.

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

Or. en

Justification

Les tâches du directeur exécutif (qui remplace le directeur) sont précisées davantage, dans un 
souci de cohérence avec les amendements proposés pour d'autres articles.
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Amendement 71

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
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
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Justification

L'ORET n'assumerait pas les tâches attribuées à l'ENISA; par conséquent, la fonction de 
responsable de la sécurité des réseaux est superflue (voir également les amendements à 
l'article 3).

Amendement 72

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 conseil des régulateurs 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 (employeurs et 
représentants du personnel), les 
organisations de consommateurs et les 
experts universitaires en matière de 
sécurité des réseaux et de l'information. En 
consultation avec le directeur exécutif, il 
détermine les modalités relatives 
notamment au nombre de membres, à la 
composition du groupe, à la nomination 
des membres et au fonctionnement du 
groupe.

2. Le groupe est présidé par le responsable 
de la sécurité des réseaux. La durée du 
mandat de ses membres est de 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
exécutif. 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 

4. Le groupe peut conseiller le conseil des 
régulateurs 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 
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les parties concernées sur toutes les 
questions liées au programme de travail.

sur toutes les questions liées au programme 
de travail.

Or. en

Justification

Le groupe permanent des parties prenantes est un organe important de l'Autorité car il 
représente les acteurs concernés ainsi que les intérêts des consommateurs, des employeurs et 
représentants des salariés.

Amendement 73

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 
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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.
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.
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
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Justification

Dans la mesure où l'ORET ne prendrait pas de décisions susceptibles de faire l'objet d'un 
recours, cet article devient superflu.

Amendement 74

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 chambre 
de recours examine s'il est fondé. Elle 
invite les parties, aussi souvent qu'il est 
nécessaire aux fins de la procédure de 
recours, à présenter, dans un délai qu'elle 
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leur impartit, leurs observations sur les 
notifications qu'elle leur a adressées ou 
sur les communications qui émanent des 
autres parties. Les parties à la procédure 
de recours sont autorisées 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. Celui-ci 
est lié par la décision de la chambre de 
recours.
7. La commission de recours adopte son 
règlement intérieur.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'ORET ne prendrait pas de décisions susceptibles de faire l'objet d'un 
recours, cet article devient superflu.

Amendement 75

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.
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3. L'Autorité est tenue de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer à 
l'arrêt du Tribunal de première instance 
ou de la Cour de justice.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'ORET ne prendrait pas de décisions susceptibles de faire l'objet d'un 
recours, cet article devient superflu.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 36 - Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les recettes de l'Autorité proviennent: 1. Les recettes de l'Autorité proviennent:

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

(a) supprimé

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

(b) supprimé

(c) d'une subvention de la Communauté 
inscrite au budget général des 
Communautés européennes (section 
"Commission");

(c) d'une subvention de la Communauté 
inscrite au budget général de l'Union 
européenne, en vertu de l'article 185 du 
règlement financier;

(d) des legs, dons ou subventions visés à 
l'article 26, paragraphe 7;

(d) des legs, dons ou subventions visés à 
l'article 26, paragraphe 7;

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

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

Or. en

Justification

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
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from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT.
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Amendement 77

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 exécutif 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 exécutif, dresse un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l'Autorité pour l'exercice suivant, en 
indiquant les montants devant être 
couverts par le financement 
communautaire (article 36, point (c)) et 
par les contributions des États membres 
(article 36, point (e)). Cet état 
prévisionnel, qui comporte un projet de 
tableau des effectifs, est transmis par le 
directeur exécutif au conseil des 
régulateurs ainsi qu'à la commission 
budgétaire de l'Autorité (la "commission 
budgétaire").

La commission budgétaire est composée 
de 16 membres, dont sept sont nommés 
par le Parlement européen, sept par le 
Conseil et deux par la Commission. La 
commission budgétaire statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
La commission budgétaire n'est pas un 
organe permanent. La commission 
budgétaire approuve l'état prévisionnel, y 
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compris le tableau des effectifs, à inscrire 
au projet de budget, en tant que montant 
couvert par le financement 
communautaire, conformément à 
l'article 26, et transmet sa décision au 
conseil des régulateurs et à la 
Commission.
Le conseil des régulateurs arrête 
définitivement le projet de budget et le 
tableau des effectifs en tenant compte de 
la décision de la commission budgétaire et 
en décidant, le cas échéant, du montant 
devant être couvert par les contributions 
des États membres visées à l'article 36, 
point (e).

Or. en

Justification

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 37 - Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'état prévisionnel est transmis par la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil (ci-après dénommés l'"autorité 
budgétaire") avec l'avant-projet de budget 
général des Communautés européennes. 

2. »L'état prévisionnel approuvé par la 
commission budgétaire et communiqué à 
la Commission, conformément au 
paragraphe 1, est transmis par la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil (ci-après dénommés "autorité 
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budgétaire") avec l'avant-projet de budget 
général de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 77.

Amendement 79

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, 
pour le cas où le projet envisagé 
nécessiterait un financement 
communautaire supplémentaire en vertu 
de l'article 36, point (c). Le cas échéant, 
l'Autorité 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

Justification

Voir l'amendement 77.
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Amendement 80

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement reflète les modifications apportées aux compétences et aux tâches de l'ORET 
visées à l'article 3. Il est suggéré que l'ORET ne devrait pas avoir le pouvoir d'imposer des 
mesures mais qu'il devrait faire essentiellement fonction d'organe consultatif n'émettant que 
des avis. La référence aux associations consuméristes vise à garantir que les intérêts des 
consommateurs soient correctement pris en compte.

Amendement 81

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 

Le personnel de l'Autorité, y compris le 
directeur exécutif 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 
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déclarations sont faites par écrit. par écrit.

Or. en

Justification

La modification proposée vise à refléter les changements proposés aux articles 3 et 24 
concernant la suppression du poste de responsable de la sécurité des réseaux.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 48 - Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Autorité est représentée par son 
directeur.

supprimé

Or. en

Justification

Cette modification découle de la révision de la structure de la gouvernance et de l'attribution 
au bureau exécutif du droit à représenter l'ORET, dans les termes de l'article 28, 
paragraphe 1. 

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 49 - Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Autorité, 
notamment au directeur et au responsable 
de la sécurité des réseaux.

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Autorité, 
notamment au directeur exécutif, à 
l'exception des experts détachés par les 
États membres.
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Or. en

Justification

Cet amendement reflète les modifications proposées aux articles 3 et 24 concernant la 
suppression du poste de responsable de la sécurité des réseaux, ainsi que les changements 
dans la gouvernance, notamment la suppression du conseil d'administration et le rôle accru 
du conseil des régulateurs.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans les deux ans qui suivent le début 
effectif des activités, et tous les cinq ans 
par la suite, l'Autorité évalue ses résultats.
L'évaluation porte sur les résultats obtenus 
par l'Autorité et sur ses méthodes de travail 
relativement à son objectif, à son mandat et 
aux tâches définies dans le présent 
règlement et dans son programme de 
travail annuel. L'évaluation tient compte 
des points de vue de toutes les parties 
prenantes, y compris les consommateurs, 
tant au niveau communautaire que 
national. Le rapport et les propositions qui 
l'accompagnent sont transmis au Parlement 
européen et au Conseil, ainsi qu'à la 
Commission.

Or. en

Justification

L'ORET n'étant pas supervisé par la Commission, il serait plus approprié que l'organisme 
contrôle lui même ses propres activités. Néanmoins, le rapport élaboré par l'ORET serait 
également transmis à la Commission dans un souci de transparence.
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Amendement 85

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

À supprimer, conformément aux modifications proposées à l'article 3 (l'ENISA ne 
fusionnerait pas avec l'ORET).
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