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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La mise en place d'un réel marché unique des télécommunications constitue une priorité 
politique des plus importantes dans l'UE. Dans son premier rapport présenté en juin 2006, la 
Commission proposait des modifications au cadre réglementaire. Ce vaste examen global a 
mis en lumière un certain nombre de problèmes qui restent à résoudre.

Pour contribuer à lever ces obstacles, la Commission propose la mise en place d'une nouvelle
autorité indépendante travaillant en étroite collaboration avec les autorités réglementaires 
nationales (ARN) et la Commission. Responsable devant le Parlement européen, cette 
nouvelle autorité comprendra un conseil des régulateurs réunissant les dirigeants des autorités 
réglementaires nationales de tous les États membres de l'UE et remplacera le groupe des 
régulateurs européens (ERG). Elle sera notamment chargée des principales tâches suivantes:

 fourniture d'avis autorisés à la Commission pour assurer une application plus cohérente 
de la réglementation européenne,

 surveillance réglementaire dans les domaines de la définition du marché, de l'analyse et 
de la mise en œuvre des solutions,

 définition des marchés transnationaux,

 conseils en matière d'harmonisation des radiofréquences et pouvoirs de décision en 
matière d'administration de la numérotation,

 rôle de centre de compétence pour les réseaux et services de communication,

 sécurité des réseaux et de l'information (l'autorité reprendra les tâches actuellement 
dévolues à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA)).

Cette proposition de la Commission se heurte à une nette opposition au sein du Conseil. Un 
modèle de substitution, consistant en un organe (réseau) réunissant les autorités 
réglementaires nationales (en anglais: "Joint Body (Network) of National Regulatory 
Authorities") est proposé ci-après. Ce réseau est une structure qui regroupe les autorités 
réglementaires nationales sans être doté de la personnalité juridique. Cela signifie, en 
particulier, qu'il n'est pas rattaché à l'administration communautaire directe ou indirecte. À la 
différence de la proposition de la Commission, l'accent est mis sur la création d'une 
procédure de prise de décisions communes par les autorités réglementaires relevant du droit 
national. La mise en place de ce réseau n'entraînerait pas la création d'une autorité au niveau 
communautaire; elle n'impliquerait pas non plus la délégation de compétences décisionnelles
de la part des institutions communautaires. Les compétences réglementaires du réseau 
doivent, par-delà le règlement à l'examen, être définies et confirmées dans la directive-cadre.

Agissant de sa propre initiative ou dans les cas expressément prévus dans la directive, le 
réseau adopterait des avis et des positions communes dans les domaines relevant des 
attributions que la directive-cadre confère aux autorités réglementaires nationales. Les 
positions communes auraient, pour les instances nationales de régulation, la même force 
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obligatoire que les recommandations de la Commission; en d'autres termes, le plus grand 
compte devrait en être tenu dans le cadre du processus décisionnel. Les décisions du réseau 
devraient être prises à la majorité, chaque autorité réglementaire nationale disposant d'une 
voix. Le réseau se verrait confier les principales tâches qui sont définies dans la proposition 
de la Commission. Il serait tenu de soumettre un rapport annuel au Parlement européen.

Afin de garantir l'indépendance du réseau des autorités réglementaires nationales vis-à-vis des 
moyens financiers et matériels des États membres, il est indispensable de prévoir un 
financement par la Communauté. Le réseau n'étant pas doté de la personnalité juridique, tout 
octroi direct de crédits est exclu. Le financement doit donc se faire de manière "indirecte", et 
ce essentiellement par la mise à disposition, par la Communauté, de moyens matériels sous la 
forme de ressources administratives appropriées. Les tâches administratives seraient assurées 
par un secrétariat du réseau des autorités réglementaires nationales, non doté de la 
personnalité juridique.

Compte tenu de la large marge décisionnelle découlant de l'approche réglementaire axée sur 
la procédure, dont les autorités réglementaires nationales disposent, un minimum de 
coordination s'impose dans le processus de réglementation du marché. La mission confiée au 
marché intérieur, consistant à éliminer les obstacles en matière d'accès, implique une 
approche réglementaire efficace, partant de la base, qui recense les problèmes réels en matière 
d'accès et, à partir de là, assure la coordination nécessaire entre les autorités réglementaires 
nationales pour ce qui est des solutions à mettre en œuvre. Les autorités réglementaires 
nationales, qui sont les mieux à même de s'attaquer efficacement, sur place, aux causes des 
entraves sur le marché intérieur, seraient ensuite tenues de coordonner les solutions dans le 
cadre de la procédure proposée, inscrite dans le droit communautaire, mettant en jeu le réseau 
des autorités réglementaires nationales.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant une 
Autorité européenne du marché des 
communications électroniques

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant un 
réseau des autorités réglementaires 
nationales pour le marché des 
communications électroniques
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(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte).

Or. de

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il faut donc une base institutionnelle 
plus solide pour créer un organe réunissant 
l'expertise et l'expérience des autorités 
réglementaires nationales et doté d'un 
ensemble clairement défini de 
compétences, étant donné que cet organe 
doit posséder une réelle autorité aux yeux 
de ses membres et que la qualité de ses 
travaux est déterminante pour la régulation 
du secteur.

(7) Il faut donc une base institutionnelle 
plus solide pour créer, à partir d'un
développement de l'ERG,  un organe 
réunissant l'expertise et l'expérience des 
autorités réglementaires nationales et doté 
d'un ensemble clairement défini de 
compétences, étant donné que cet organe 
doit posséder une réelle autorité aux yeux 
de ses membres et que la qualité de ses 
travaux est déterminante pour la régulation 
du secteur.

Or. de

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'approche suivie jusqu'ici pour
garantir l'application uniforme du droit 
dans le marché intérieur, consistant en 
des échanges d'informations et 
d'expériences entre les autorités 
réglementaires nationales, a fait ses 
preuves. Dès lors, la procédure de prise de 
décisions communes, prévue à l'article 25 
du présent règlement, vise à approfondir 
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la coopération entre les autorités 
réglementaires nationales. Compte tenu 
de la diversité des problèmes auxquels les 
autorités réglementaires nationales se 
trouvent confrontées et des conditions de 
marché souvent différentes observées
dans les États membres, seule une 
solution reposant sur l'utilisation des 
compétences disponibles au niveau 
décentralisé peut être appropriée, 
adéquate et compatible avec les exigences 
du principe de subsidiarité.

Or. de

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Parallèlement, le rapport recense un 
certain nombre de problèmes, notamment 
les questions liées à l'organisation de 
l'ENISA, à l'éventail de compétences et à la 
taille de son personnel opérationnel, et aux 
difficultés logistiques. Les fonctions clés 
de l'ENISA devraient évoluer pour devenir 
une composante de base de l'Autorité, ce 
qui devrait permettre, grâce à une 
identification plus claire des objectifs et 
des tâches, que ceux-ci soient accomplis 
d'une façon plus efficace, plus ciblée et 
plus rentable, compatible avec les principes 
d'amélioration de la réglementation, par 
une autorité unique ayant compétence 
pour les sujets relevant du cadre 
réglementaire de l'UE pour les réseaux et 
services de télécommunications 
électroniques.

(11) Parallèlement, le rapport recense un 
certain nombre de problèmes, notamment 
les questions liées à l'organisation de 
l'ENISA, à l'éventail de compétences et à la 
taille de son personnel opérationnel, et aux 
difficultés logistiques. Les fonctions clés 
de l'ENISA devraient évoluer pour devenir 
une composante de base du nouvel organe, 
ce qui devrait permettre, grâce à une 
identification plus claire des objectifs et 
des tâches, que ceux-ci soient accomplis 
d'une façon plus efficace, plus ciblée et 
plus rentable, compatible avec les principes 
d'amélioration de la réglementation, par un 
organe unique ayant compétence pour les 
sujets relevant du cadre réglementaire de 
l'UE pour les réseaux et services de 
télécommunications électroniques.

Or. de
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour ce faire, il convient d'instituer un 
nouvel organe communautaire, l'Autorité 
européenne du marché des 
communications électroniques (ci-après 
dénommée «l'Autorité»). L'Autorité
contribuerait efficacement à promouvoir 
l'achèvement du marché intérieur en 
prêtant son assistance à la Commission et 
aux autorités réglementaires nationales. 
Elle servirait de point de référence et 
instaurerait la confiance du fait de son 
indépendance, de la qualité des conseils 
fournis et des informations transmises, de 
la transparence de ses procédures et modes 
de fonctionnement, et de sa diligence dans 
l'accomplissement des tâches qui lui 
seraient assignées.

(12) Pour ce faire, il convient d'instituer un 
nouvel organe communautaire, le réseau 
européen des autorités réglementaires 
nationales pour le marché des 
communications électroniques (ci-après 
dénommé "le réseau"). Ce réseau
contribuerait efficacement à promouvoir 
l'achèvement du marché intérieur en 
prêtant son assistance à la Commission et 
aux autorités réglementaires nationales. Il
servirait de point de référence et 
instaurerait la confiance du fait de son 
indépendance, de la qualité des conseils 
fournis et des informations transmises, de 
la transparence de ses procédures et modes 
de fonctionnement, et de sa diligence dans 
l'accomplissement des tâches qui lui 
seraient assignées.

Or. de

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Autorité devrait être créée au sein de 
la structure institutionnelle et de l'équilibre 
des pouvoirs en vigueur dans la 
Communauté. Elle devrait être 
indépendante sur le plan technique et 
disposer de l'autonomie juridique, 
administrative et financière. À cette fin, il 
est nécessaire et approprié que l'Autorité 
soit un organe de la Communauté doté de 
la personnalité juridique et exerçant les 
pouvoirs d'exécution que lui confère le 

(15) L'Autorité devrait être créée au sein de 
la structure institutionnelle et de l'équilibre 
des pouvoirs en vigueur dans la 
Communauté.



PE404.779v01-00 8/37 PA\718683FR.doc

FR

présent règlement.

Or. de

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'Autorité devrait assister la 
Commission pour toute extension des 
obligations communautaires en matière de 
portabilité des numéros. Cette extension 
pourrait notamment concerner le champ 
d'application des informations à inclure 
dans la portabilité, ou les types de réseaux 
(fixe ou mobile) entre lesquels il faut 
assurer la portabilité des numéros et des 
informations. Les modifications de cette 
obligation devraient tenir compte des prix 
payés par les utilisateurs et des coûts 
d'adaptation pour les entreprises, ainsi que 
de l'expérience des États membres.

(19) L'Autorité devrait assister la 
Commission et les États membres pour 
toute extension des obligations 
communautaires en matière de portabilité 
des numéros. Cette extension pourrait 
notamment concerner le champ 
d'application des informations à inclure 
dans la portabilité, ou les types de réseaux 
(fixe ou mobile) entre lesquels il faut 
assurer la portabilité des numéros et des 
informations. Les modifications de cette 
obligation devraient tenir compte des prix 
payés par les utilisateurs et des coûts 
d'adaptation pour les entreprises, ainsi que 
de l'expérience des États membres.

Or. de

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) L'Autorité devrait également être en 
mesure de commander les études 
nécessaires à l'accomplissement de ses 
tâches, tout en veillant à ce que les liens 
noués avec la Commission et les États 
membres évitent toute duplication des 
efforts.

supprimé



PA\718683FR.doc 9/37 PE404.779v01-00

FR

Or. de

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La structure de l'Autorité devrait 
convenir aux tâches qu'elle doit exécuter. 
L'expérience acquise avec des autorités 
communautaires semblables fournit 
certaines indications à cet égard, mais la 
structure devrait être adaptée pour 
répondre aux besoins spécifiques du 
système communautaire de régulation des 
communications électroniques. Il 
convient notamment de prendre 
pleinement en compte le rôle spécifique 
des autorités réglementaires nationales et 
leur caractère indépendant.

supprimé

Or. de

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) L'Autorité devrait disposer des 
pouvoirs nécessaires pour remplir les 
fonctions réglementaires de façon efficace 
et surtout indépendante. Reflétant la 
situation au niveau national, le Conseil 
des régulateurs devrait donc agir 
indépendamment de tout intérêt 
commercial et ne solliciter ni ne prendre 
d'instruction d'aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée.

(33) L'Autorité devrait disposer des 
pouvoirs nécessaires pour remplir les 
fonctions réglementaires de façon efficace.

Or. de
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Pour le bon fonctionnement de 
l'Autorité, il est impératif que son directeur 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l'administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes dans le domaine des réseaux, 
services et marchés des communications 
électroniques, et qu'il s'acquitte de sa 
mission en toute indépendance et en 
faisant preuve de souplesse quant à 
l'organisation du fonctionnement interne de 
l'Autorité. Le directeur devrait assurer 
l'exécution efficace des tâches de l'Autorité 
de façon indépendante.

(34) Pour le bon fonctionnement de 
l'Autorité, il est impératif que son directeur 
soit nommé sur la base de son mérite et de 
ses capacités attestées dans le domaine de 
l'administration et de la gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
pertinentes dans le domaine des réseaux, 
services et marchés des communications 
électroniques, et qu'il s'acquitte de sa 
mission en faisant preuve de souplesse 
quant à l'organisation du fonctionnement 
interne de l'Autorité. Le directeur devrait 
assurer l'exécution efficace des tâches de 
l'Autorité.

Or. de

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient d'assurer que les parties 
lésées par les décisions de l'Autorité 
disposent d'un recours pour dégager les 
solutions nécessaires. Un mécanisme de 
recours approprié devrait être mis en 
place afin que les décisions de l'Autorité 
puissent être déférées à une commission 
de recours spécialisée, dont les décisions 
pourraient elles-mêmes faire l'objet de 
recours auprès de la Cour de justice.

supprimé

Or. de
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il convient d'assurer une transition 
douce pour les activités en cours de 
l'ENISA qui font partie du mandat de 
l'Autorité.

supprimé

Or. de

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'Autorité exécute ses tâches en 
coopération avec la Commission au sein 
d'un système européen de régulation des 
communications électroniques.

Or. de

Amendement 15

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 sur les 
questions réglementaires;

Or. de
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) échange, diffuse et collecte des 
informations et réalise des études dans les 
domaines en rapport avec ses activités;

d) échange, diffuse et collecte des 
informations dans les domaines en rapport 
avec ses activités;

Or. de

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) adresse des recommandations aux 
autorités réglementaires nationales sur les 
litiges transfrontaliers et sur les questions 
d'accessibilité en ligne.

supprimé

Or. de

Amendement 18

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 

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 
conformément à l'article 16, paragraphe 5, 
de cette directive et adresse un avis à la 
Commission à ce sujet.
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sujet.

Or. de

Amendement 19

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. de

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Autorité collabore avec les autorités 
réglementaires nationales sur les 
questions relatives à la fraude ou à 
l'utilisation abusive des ressources de 
numérotation au sein de la Communauté, 
notamment pour les services 
transfrontières. Elle peut émettre un avis 
sur les mesures qui pourraient être prises 
au niveau communautaire ou national pour 
lutter contre la fraude et l'utilisation 
abusive, ou sur d'autres préoccupations des 
consommateurs au sujet de la 
numérotation.

3. L'Autorité collabore sur les questions 
relatives à la fraude ou à l'utilisation 
abusive des ressources de numérotation au 
sein de la Communauté, notamment pour 
les services transfrontières. Elle peut 
émettre un avis sur les mesures qui 
pourraient être prises au niveau 
communautaire ou national pour lutter 
contre la fraude et l'utilisation abusive, ou 
sur d'autres préoccupations des 
consommateurs au sujet de la 
numérotation.

Or. de
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Amendement 21

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 
qui concerne l'utilisation des 
radiofréquences pour les communications 
électroniques dans la Communauté.

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

Or. de

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Organes de l'Autorité Organisation de l'Autorité

L'Autorité comprend: Le réseau des autorités réglementaires 
nationales nomme son directeur, organise 
son secrétariat, élabore son budget et 
décide de son siège.

a) un Conseil d'administration,
b) un conseil des régulateurs,
c) un directeur,
d) un responsable de la sécurité des 
réseaux,
e) un groupe permanent des parties 
prenantes,
f) une commission de recours.

Or. de
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conseil d'administration Procédure applicable aux décisions 
communes des autorités réglementaires 

nationales

Or. de

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le réseau des autorités réglementaires 
nationales vise à assurer l'échange 
d'informations et la prise de décisions 
communes des autorités réglementaires 
nationales. Le réseau constitue le cadre 
organisationnel pour la prise de décisions 
communes des autorités réglementaires 
nationales; il adopte des positions 
communes et des avis et conseille la 
Commission et les autorités 
réglementaires nationales sur toutes les 
questions qui relèvent des attributions de 
ces dernières.

Or. de

Amendement 25

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 

2. Les positions communes sont des 
décisions du réseau des autorités 
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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.

réglementaires nationales, qui établissent 
des lignes directrices pour les mesures 
réglementaires à prendre par les autorités 
réglementaires nationales. Les avis 
contiennent les points de vue adoptés, 
selon certaines procédures, par le réseau 
des autorités réglementaires nationales.

Or. de

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration se réunit 
sur convocation de son président. Le 
directeur de l'Autorité prend part aux 
délibérations à moins que le conseil 
d'administration n'en décide autrement. 
Le conseil d'administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire. Il peut aussi se réunir à 
l'initiative de son président, à la demande 
de la Commission ou à la demande d'au 
moins un tiers de ses membres. Le conseil 
d’administration peut inviter toute 
personne dont l’avis peut présenter de 
l’intérêt à assister à ses réunions en 
qualité d’observateur. Les membres du 
conseil d'administration peuvent, sous 
réserve du règlement intérieur, être 
assistés par des conseillers ou des experts. 
Le secrétariat du conseil d'administration 
est assuré par l'Autorité.

3. Lorsque le cadre réglementaire le 
prévoit, ou agissant de sa propre initiative, 
le réseau des autorités réglementaires 
nationales peut, en coopération avec la 
Commission, adopter des positions 
communes et des avis sur toutes les 
questions qui, en vertu du cadre 
réglementaire, relèvent des attributions
des autorités réglementaires nationales. 
En particulier, en adoptant des positions 
communes qui sont conformes aux 
dispositions du droit communautaire et, 
notamment, au cadre réglementaire, le 
réseau des autorités réglementaires 
nationales contribue à promouvoir 
l'application uniforme du droit 
communautaire dans son domaine de 
compétence. Ce faisant, le réseau des 
autorités réglementaires nationales tient 
compte des spécificités nationales. Si, 
dans un cas particulier, une autorité 
réglementaire nationale déroge à des
positions communes, elle est tenue de 
justifier cette dérogation vis-à-vis du 
réseau des autorités réglementaires 
nationales.
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Or. de

Amendement 27

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. Pour les décisions du réseau des 
autorités réglementaires nationales 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 3, chaque autorité 
réglementaire nationale dispose d'une 
voix.

Or. de

Amendement 28

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. Si le cadre réglementaire prévoit la 
prise de décisions communes des autorités 
réglementaires nationales, les dispositions 
des paragraphes 6 et 7 du présent article 
s'appliquent. Si des avis du réseau des 
autorités réglementaires nationales sont 
prévus, sans qu'il soit fait référence aux 
paragraphes 6 ou 7, la procédure visée au 
paragraphe 6 est d'application.

Or. de
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le cadre réglementaire prévoit la 
prise de décisions communes des autorités 
réglementaires nationales en se référant 
au présent paragraphe, la majorité simple 
des voix est requise pour la prise d'une 
décision du réseau des autorités 
réglementaires nationales.

Or. de

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Si le cadre réglementaire prévoit la 
prise de décisions communes des autorités 
réglementaires nationales en se référant 
au présent paragraphe, l'unanimité est 
requise pour la prise d'une décision du 
réseau des autorités réglementaires 
nationales.

Or. de

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Les décisions motivées du réseau 
des autorités réglementaires nationales 
sont publiées, dans le respect des 
dispositions relatives au secret des 
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affaires, applicables aux autorités 
réglementaires nationales.

Or. de

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quinquies. Les autorités réglementaires 
nationales établissent, selon la procédure 
prévue au paragraphe 6, un règlement de 
procédure régissant les modalités du 
processus décisionnel et de la coopération 
au sein du réseau des autorités 
réglementaires nationales. Les décisions
visées au paragraphe 5 ne sont valables 
que si elles sont prises conformément à ce 
règlement de procédure. Ce dernier 
prévoit également des règles visant la 
coopération avec la Commission.

Or. de

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Tâches du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs, 
nomme le directeur conformément à 
l'article 29, paragraphe 2.
2. Le conseil d'administration, après 
consultation du directeur, nomme le 
responsable de la sécurité des réseaux 
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conformément à l'article 31, paragraphe 
2.
3. Le conseil d'administration désigne les 
membres du conseil des régulateurs 
conformément à l'article 27, 
paragraphe 1.
4. Le conseil d'administration désigne les 
membres de la commission de recours 
conformément à l'article 33, 
paragraphe 1.
5. Avant le 30 septembre de chaque 
année, après consultation de la 
Commission et après approbation par le 
conseil des régulateurs conformément à 
l'article 28, paragraphe 3, le conseil 
d'administration adopte le programme de 
travail de l'Autorité pour l'année suivante 
et le transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission. Le 
programme de travail est adopté sans 
préjudice de la procédure budgétaire 
annuelle.
6. Le conseil d'administration exerce ses 
compétences budgétaires conformément 
aux articles 36 à 38.
7. Le conseil d'administration décide, 
après avoir obtenu l'accord de la 
Commission, de l'acceptation de tous legs, 
dons ou subventions provenant d'autres 
sources communautaires.
8. Le conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le directeur et 
sur le responsable de la sécurité des 
réseaux.
9. Le conseil d'administration arrête, si 
nécessaire, la politique de l'Autorité en 
matière de personnel conformément à 
l'article 49, paragraphe 2.
10. Le conseil d'administration arrête les 
dispositions particulières sur le droit 
d'accès aux documents de l'Autorité, 
conformément à l'article 47.
11. Le conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités et les 
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perspectives de l'Autorité et le transmet, le 
15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, 
au Comité économique et social européen 
et à la Cour des Comptes. Comme le 
prévoit l'article 28, paragraphe 4, ce 
rapport comporte une partie distincte, 
approuvée par le conseil des régulateurs, 
concernant les activités de régulation de 
l'Autorité au cours de l'année de 
référence.
12. Le conseil d'administration adopte son 
règlement intérieur.
13. Le conseil d'administration transmet à 
la Commission son avis sur les taxes 
administratives que l'Autorité peut 
imposer aux entreprises dans 
l'accomplissement de ses tâches, 
conformément à l'article 16.

Or. de

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Conseil des régulateurs

1. Le conseil des régulateurs se compose 
d'un membre par Etat 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 
réglementaires nationales nomment un 
suppléant par État membre.
2. Le directeur préside le conseil des 
régulateurs.
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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 
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.
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.
5. Le conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur.
6. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférées par le présent règlement, le 
conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun 
gouvernement national ni d'aucun intérêt 
public ou privé.
7. Le secrétariat du conseil des 
régulateurs est assuré par l'Autorité.

Or. de

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Tâches du conseil des régulateurs

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

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Le directeur

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 
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régulateurs, le directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.
2. Après consultation du conseil des 
régulateurs, le directeur est nommé par le 
conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience pertinente pour les 
réseaux et services de communications 
électroniques, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission. Avant d'être nommé, le 
candidat retenu par le conseil 
d'administration peut être invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.
3. Le mandat du directeur est de cinq ans. 
Dans les neuf mois précédant le terme de 
ce mandat, la Commission procède à une 
évaluation. Ce faisant, la Commission 
évalue en particulier:
a) les performances du directeur,
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.
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.
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Si son mandat 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.
6. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le directeur à rendre 
compte de l'exercice de ses fonctions.

Or. de

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Tâches du directeur

1. Le directeur assure la représentation de 
l'Autorité et il est chargé de sa gestion.
2. Le directeur prépare les travaux du 
conseil d'administration. Il participe, sans 
droit de vote, aux travaux du conseil 
d'administration.
3. Le directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 23, sous réserve de 
l'approbation du conseil des régulateurs.
4. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de 
l'Autorité pour l'année suivante et le 
soumet au conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.
Il soumet le programme de travail avant le 
1er septembre pour adoption par le 
Conseil d'administration.
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5. Le directeur est responsable de la mise 
en œuvre du programme de travail annuel 
de l'Autorité selon les indications du 
conseil des régulateurs et du responsable 
de la sécurité des réseaux le cas échéant, 
sous le contrôle administratif du conseil 
d'administration.
6. Le directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et 
la publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Autorité 
conformément au présent règlement.
7. Le directeur dresse un état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Autorité 
conformément à l'article 37 et exécute le 
budget de l'Autorité conformément à 
l'article 38.
8. Tous les ans, le directeur élabore un 
projet de rapport annuel sur les activités 
de l'Autorité, qui comporte une partie 
concernant les activités de régulation de 
l'Autorité et une partie concernant les 
questions financières et administratives.
9. Le directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Autorité, les pouvoirs 
prévus à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Le responsable de la sécurité des réseaux

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 
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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. de

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Groupe permanent des parties prenantes

1. Le responsable de la sécurité des 
réseaux crée un groupe permanent des 



PE404.779v01-00 28/37 PA\718683FR.doc

FR

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

Or. de

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
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Commission de recours
1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants 
choisis parmi les cadres supérieurs, 
actuels ou anciens, des autorités 
réglementaires nationales, des autorités 
chargées de la concurrence ou d'autres 
institutions nationales ou 
communautaires, ayant l'expérience 
requise dans le secteur des 
communications électroniques. La 
commission de recours désigne son 
président.
2. Les membres de la commission de 
recours sont désignés par le conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation
d'intérêt et consultation du conseil des 
régulateurs.
3. La durée du mandat des membres de la 
commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Autorité, de son conseil d'administration 
ou de son conseil des régulateurs. Un 
membre de la commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
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 
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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. de

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Recours

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

Or. de
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Recours devant le Tribunal de première 

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

Or. de

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé
Mesures antifraude

1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la 
corruption et autres actes illégaux, les 
dispositions du règlement (CE) 
n° 1073/1999 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 
enquêtes effectuées par l'Office européen 
de lutte antifraude (OLAF) s'appliquent 
sans restriction.
2. L'Autorité adhère à l'accord 
interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre 
le Parlement européen, le Conseil de 
l'Union européenne et la Commission des 
Communautés européennes relatif aux 
enquêtes internes effectuées par l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) et 
arrête immédiatement les dispositions 
appropriées à l'ensemble du personnel de 
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l'Autorité.
3. Les décisions de financement ainsi que 
les accords et les instruments 
d'application qui en découlent prévoient 
expressément que la Cour des comptes et 
l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer 
un contrôle sur place auprès des 
bénéficiaires des crédits de l'Autorité ainsi 
qu'auprès des agents responsables de 
l'attribution de ces crédits.

Or. de

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil des régulateurs peut, sur 
proposition du directeur, autoriser des 
parties intéressées à participer en tant 
qu'observateurs à certains travaux de 
l'Autorité.

supprimé

Or. de

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les décisions prises par l'Autorité 
conformément à l'article 8 du règlement 
(CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet 
d'une plainte auprès du médiateur ou 
faire l'objet d'un recours devant la Cour 
de justice, dans les conditions prévues 
respectivement aux articles 195 et 230 du 
traité.

supprimé
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Or. de

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 supprimé
Personnalité juridique

1. L'Autorité doit être un organe de la 
Communauté doté de la personnalité 
juridique.
2. L'Autorité jouit dans tout État membre 
de la capacité juridique la plus large 
reconnue aux personnes morales par les 
législations nationales. Elle peut 
notamment acquérir et aliéner des biens 
immobiliers et mobiliers et ester en 
justice.
3. L'Autorité est représentée par son 
directeur.
4. Le siège de l'Autorité est situé à […]. 
En attendant que ses locaux soient prêts, 
elle sera hébergée dans les locaux de la 
Commission.

Or. de

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé
Personnel

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
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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.
2. Le conseil d'administration, en accord 
avec la Commission, arrête les modalités 
d'application nécessaires conformément 
aux dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes.
3. L'Autorité exerce à l'égard de son 
personnel les pouvoirs qui sont conférés à 
l'autorité investie du pouvoir de 
nomination par le statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et à l'autorité habilitée à 
conclure les contrats d'engagement par le 
régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes.
4. Le conseil d'administration peut arrêter 
des dispositions permettant d'employer 
des experts nationaux détachés des États 
membres auprès de l'Autorité.

Or. de

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé
Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés 
européennes s'applique à l'Autorité ainsi 
qu'à son personnel.
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Or. de

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé
Responsabilité de l'Autorité

1. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'Autorité doit réparer, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres, 
les dommages causés par elle-même ou 
par ses agents dans l'exercice de leurs 
fonctions. La Cour de justice est 
compétente pour les litiges concernant la 
réparation de tels dommages.
2. La responsabilité financière et 
disciplinaire personnelle des agents de 
l'Autorité envers cette dernière est régie 
par les dispositions applicables au 
personnel de l'Autorité.

Or. de

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 bis
Le réseau des autorités réglementaires 
nationales soumet chaque année un 
rapport sur ses activités au Parlement 
européen.

Or. de
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