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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne que l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications 

électroniques (ORECE) est la plus petite agence de l'Union, avec une contribution du 

budget de l'Union de 3 768 696 EUR seulement et 16 postes autorisés dans le budget 

2013, dont la fonction est essentiellement de fournir un soutien administratif à la structure 

de l'ORECE, qui est composée des autorités réglementaires nationales; 

2. réaffirme que le choix du siège des agences de l'Union est trop souvent effectué par le 

Conseil en tenant compte des intérêts de certains États membres, plutôt que sur la base de 

critères objectifs et en fonction d'aspects financiers et pratiques liés à la capacité de 

travail; 

3. rappelle que le choix de sièges excentrés a des effets secondaires négatifs, tels que la 

difficulté d'accès au site, la disponibilité rarement adéquate de structures d'enseignement 

pour les enfants du personnel, un accès insuffisant au marché du travail, aux prestations de 

sécurité sociale et aux soins médicaux, tant pour les enfants que pour les conjoints des 

membres du personnel, ainsi que des frais de missions élevés, d'où des difficultés à attirer 

du personnel qualifié;  

4. rappelle en outre que les petites agences établies dans des villes où ne sont pas implantés 

d'autres institutions ou organes de l'Union sont confrontées à des problèmes 

supplémentaires en matière de bonne gestion budgétaire, étant donné qu'elles manquent de 

partenaires avec lesquels partager les ressources administratives ou conduire d'autres 

formes de coopération, ce qui se traduit par une incapacité à créer des synergies; 

5. rappelle que, dans son avis du 29 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications 

électroniques (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), la commission des 

budgets a rejeté la mise en place d'une nouvelle agence; 

6. suggère de mettre à profit le processus d'évaluation pour reconsidérer tant le choix du 

siège que la décision d'instituer une agence dont la principale fonction est d'assurer des 

tâches de secrétariat pour l'ORECE; juge dès lors utile d'examiner l'option consistant à 

mettre en place un secrétariat pour l'ORECE au sein de la Direction générale des réseaux 

de communication, du contenu et des technologies de la Commission, en évitant ainsi les 

frais généraux liés à la structure d'une agence indépendante et en générant des économies 

pour le budget de l'Union, et celle consistant à faire de l'ORECE un organe doté de réelles 

compétences globales, qui soit indépendant des institutions européennes et des États 

membres. 
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