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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Objet et champ d’application 

Le paquet télécom a été publié en septembre 2016 et comporte une série d’initiatives 

législatives et non législatives destinées à réviser le cadre réglementaire en matière de 

télécommunications. L’élément central de ce paquet est une proposition de directive 

établissant un code européen des communications électroniques, qui vise à moderniser les 

règles en matière de télécommunications, dont la dernière mise à jour date de 2009. La 

commission de la culture et de l’éducation élabore également un avis distinct sur cette 

proposition (rapporteur pour avis: Curzio Maltese).  

Cette proposition fait partie du paquet télécom et tend à créer un cadre réglementaire et 

institutionnel des communications électroniques plus cohérent et efficace. À cette fin, elle fait 

de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) une 

agence décentralisée de l’Union à part entière (il s’agit actuellement d’une structure hybride 

dotée d’un organe essentiellement intergouvernemental qui rassemble les régulateurs 

nationaux pour effectuer des tâches réglementaires de l’Union harmonisées avec l’aide de 

l’Office de l'ORECE, une agence communautaire de taille réduite apportant un soutien 

professionnel et administratif à l’ORECE).  

La proposition contient donc principalement des dispositions classiques pour les agences 

conformément à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union convenue en 

2012 entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Elle regroupe également en un seul 

endroit (article 2) la liste complète des tâches confiées à l’ORECE en vertu de différents actes 

législatifs, notamment celles qui lui ont été assignées par le nouveau code européen des 

communications électroniques. Si certaines tâches présentent un intérêt pour la commission 

CULT (par exemple le rôle de l’ORECE dans la formulation d’avis sur les projets de mesures 

nationales liées à l’évaluation par les pairs concernant le spectre radioélectrique), la substance 

des tâches est régie par la proposition relative au code. 

ORECE: statu quo ou agence de l’Union à part entière? 

Ayant lu plusieurs contributions des parlements nationaux sur le sujet, sans parler de l’avis de 

l’ORECE sur la proposition, et ayant procédé à des consultations sur la question, la 

rapporteure pour avis est parfaitement consciente du fait que la proposition visant à supprimer 

la structure existante de l’ORECE et à créer une agence de l’Union à part entière est 

controversée. Néanmoins, la rapporteure pour avis estime que cette question est tellement 

fondamentale qu’elle doit être traitée par la commission compétente, à savoir la commission 

de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE), qui est clairement la mieux placée pour 

comprendre et porter une appréciation sur la structure institutionnelle la mieux adaptée à 

l’environnement réglementaire des communications électroniques. Dès lors, les amendements 

déposés par la rapporteure ne portent pas atteinte à cette question fondamentale. 

Toutefois, le travail de l’ORECE a manifestement une incidence sur les domaines d’action 

présentant un intérêt pour la commission CULT, en particulier dans un monde où la 

convergence des régulateurs couvrant à la fois les télécommunications et la radiodiffusion est 

la norme et où la fourniture de contenus par contournement gagne en importance. Par 

conséquent, la rapporteure pour avis souhaite garantir l’indépendance des autorités de 
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régulation nationales et de leurs membres par l’alignement total de la proposition relative à 

l’ORECE sur les dispositions de l’article 7 de la proposition de directive établissant un code 

européen des communications électroniques.   

Position de la rapporteure pour avis  

La rapporteure pour avis a déposé un nombre limité d’amendements ciblés à la proposition de 

la Commission. Plusieurs d’entre eux sont destinés à clarifier certaines dispositions ou à 

améliorer leur lisibilité. La majorité d’entre eux visent à souligner que l’ORECE doit 

accomplir ses tâches et mener ses travaux dans le respect des objectifs généraux de promotion 

de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, tels qu’énoncés à 

l’article 3 de la proposition de directive établissant un code européen des communications 

électroniques. 

Certains amendements ont également pour objectif de s’assurer que les groupes de travail de 

l’ORECE représentent une gamme aussi large que possible d’intérêts stratégiques et agissent 

dans le respect des objectifs généraux précités et que l’ORECE fasse participer un éventail le 

plus large possible de parties prenantes.  

Enfin, la rapporteure pour avis souligne la raison pour laquelle il convient que l’ORECE 

coopère avec d’autres organismes, agences, bureaux et groupes de travail de l’Union, à savoir 

assurer la cohérence et l’efficacité des politiques. Elle fait également observer que cette 

coopération – notamment avec des entités comme le Groupe des régulateurs européens pour 

les services de médias audiovisuels (ERGA) et le Groupe européen pour la politique en 

matière de spectre radioélectrique (RSPG) – devrait être autorisée dans le cadre de la mission 

de l’ORECE visant à garantir la cohérence et l’efficacité globales des politiques. 

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’ORECE et l’Office de l’ORECE 

ont contribué de façon positive à la mise en 

œuvre cohérente du cadre réglementaire 

des communications électroniques. Malgré 

cela, il subsiste des disparités 

considérables entre les États membres en 

ce qui concerne les pratiques de régulation. 

Par ailleurs, la structure de gouvernance de 

l’ORECE et de l’Office de l’ORECE est 

(7) L’ORECE et l’Office de l’ORECE 

ont contribué de façon positive à la mise en 

œuvre cohérente du cadre réglementaire 

des communications électroniques. 

Néanmoins, il subsiste des disparités 

considérables entre les États membres en 

ce qui concerne les pratiques de régulation. 

Par ailleurs, la structure de gouvernance de 

l’ORECE et de l’Office de l’ORECE est 
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complexe et entraîne une charge 

administrative inutile. Afin d'atteindre des 

gains d’efficacité, de dégager des synergies 

et de contribuer davantage au 

développement du marché intérieur des 

communications électroniques dans 

l’ensemble de l’Union, à la promotion de la 

diffusion et de l'adoption d'une 

connectivité de données de très haute 

capacité, à la promotion de la concurrence 

entre les fournisseurs de réseaux et de 

services de communications électroniques 

et de ressources associées et à la promotion 

des intérêts des citoyens de l’Union, le 

présent règlement vise à renforcer le rôle 

de l’ORECE et sa structure de gouvernance 

en instituant l'ORECE en tant qu’agence 

décentralisée de l’Union. Cet objectif 

répond également à la nécessité de tenir 

compte du rôle sensiblement renforcé de 

l’ORECE depuis l’entrée en vigueur du 

règlement (UE) no 531/2012 qui définit les 

missions de l’ORECE relatives à 

l’itinérance dans l’Union, du règlement 

(UE) 2015/2120 qui définit les missions de 

l’ORECE relatives à l’accès à un Internet 

ouvert et à l’itinérance dans l’Union, et de 

la directive confiant un grand nombre de 

nouvelles missions à l’ORECE, telles que 

la publication de décisions et de lignes 

directrices sur divers sujets, 

l’établissement de rapports sur des 

questions techniques, la tenue de registres 

et l'élaboration d'avis sur les procédures du 

marché intérieur pour les projets de 

mesures nationales relatives à la régulation 

du marché et sur l'attribution des droits 

d'utilisation du spectre radioélectrique. 

complexe et entraîne une charge 

administrative inutile. Afin d'atteindre des 

gains d’efficacité, de dégager des synergies 

et de contribuer davantage au 

développement du marché intérieur des 

communications électroniques dans 

l’ensemble de l’Union, à la promotion de la 

diffusion et de l'adoption d'une 

connectivité de données de très haute 

capacité, à la promotion de la concurrence 

entre les fournisseurs de réseaux et de 

services de communications électroniques 

et de ressources associées et à la promotion 

des intérêts des citoyens de l’Union, le 

présent règlement vise à renforcer le rôle 

de l’ORECE et sa structure de gouvernance 

en instituant l'ORECE en tant qu’agence 

décentralisée de l’Union. Cet objectif 

répond également à la nécessité de tenir 

compte du rôle sensiblement renforcé de 

l’ORECE en vertu du règlement (UE) 

nº 531/2012 qui définit les missions de 

l’ORECE relatives à l’itinérance dans 

l’Union, du règlement (UE) 2015/2120 qui 

définit les missions de l’ORECE relatives à 

l’accès à un Internet ouvert et à l’itinérance 

dans l’Union, et de la directive confiant un 

grand nombre de nouvelles missions à 

l’ORECE, telles que la publication de 

décisions et de lignes directrices dans 

divers domaines, l’établissement de 

rapports sur des questions techniques, la 

tenue de registres et l'élaboration d'avis sur 

les procédures du marché intérieur pour les 

projets de mesures nationales relatives à la 

régulation du marché et sur l'attribution des 

droits d'utilisation du spectre 

radioélectrique. 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La mise en œuvre du cadre 

réglementaire des communications 
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électroniques ainsi que les progrès 

effectués en matière de technologie des 

communications et de logiciels ont fait 

largement évoluer la manière dont la 

culture et les contenus culturels sont 

distribués et dont les citoyens européens y 

accèdent. Toutefois, la couverture inégale 

offerte par les infrastructures et les effets 

de verrouillage ont également créé de 

profondes fractures numériques. Afin de 

combler ces dernières et d’empêcher 

l’apparition de nouveaux écarts, 

particulièrement en lien avec la diversité 

culturelle et le multilinguisme, l’ORECE, 

parmi d’autres institutions, doit, en 

recourant à des instruments adaptés à la 

mesure des défis à relever, tenir compte de 

l’incidence culturelle et sociale plus large 

des lignes directrices, avis et autres types 

de textes qu’il sera amené à émettre. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) L’ORECE devrait 

accomplir les tâches qui lui ont été 

assignées en tenant dûment compte de 

l’article 167 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

des objectifs généraux de promotion de la 

diversité culturelle et linguistique et du 

pluralisme des médias énoncés à 

l’article 3, paragraphe 1, de la directive, 

ainsi que des objectifs fixés dans la 

convention de l’Unesco sur la protection 

et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles de 2005. 

Justification 

Cet amendement vise à souligner que les objectifs généraux de promotion de la diversité 

culturelle et linguistique et du pluralisme des médias devraient guider les travaux de 

l’ORECE étant donné que les décisions prises concernant les communications électroniques 

(telles que l’attribution des spectres) sont susceptibles d’avoir une incidence sur ces 
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domaines précisément, et rappelle à cet égard la convention de l’Unesco. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'ORECE devrait pouvoir coopérer, 

si nécessaire, avec d'autres organismes, 

agences, bureaux et groupes consultatifs de 

l'Union, et notamment le groupe pour la 

politique en matière de spectre 

radioélectrique29, le comité européen de la 

protection des données30, le Groupe des 

régulateurs européens des services de 

médias audiovisuels31 et l'Agence de 

l’Union européenne chargée de la sécurité 

des réseaux et de l’information32, ainsi 

qu'avec les comités existants (tels que le 

comité des communications et le comité du 

spectre radioélectrique). Cette coopération 

devrait se faire sans préjudice de leurs 

rôles. L'ORECE devrait également pouvoir 

coopérer avec les autorités compétentes de 

pays tiers, et notamment les autorités de 

régulation compétentes dans le domaine 

des communications électroniques et/ou les 

groupements de ces autorités, ainsi qu'avec 

les organisations internationales lorsque 

cela est nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

(11) Afin de garantir la cohérence des 

politiques et d’accomplir efficacement ses 

tâches, en tenant dûment compte des 

objectifs stratégiques de l'Union en 

général, l'ORECE devrait pouvoir coopérer 

avec d'autres organismes, agences, bureaux 

et groupes consultatifs de l'Union, et 

notamment le groupe pour la politique en 

matière de spectre radioélectrique29, le 

comité européen de la protection des 

données30, le Groupe des régulateurs 

européens des services de médias 

audiovisuels31 et l'Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information32, ainsi qu'avec 

les comités existants (tels que le comité des 

communications et le comité du spectre 

radioélectrique). Cette coopération devrait 

se faire sans préjudice de leurs rôles. 

L'ORECE devrait également pouvoir 

coopérer avec les autorités compétentes de 

pays tiers, et notamment les autorités de 

régulation compétentes dans le domaine 

des communications électroniques et/ou les 

groupements de ces autorités, ainsi qu'avec 

les organisations internationales lorsque 

cela est nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

__________________ __________________ 

29 Décision 2002/622/CE instituant un 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique (JO L 198 du 

27.7.2002, p. 49). 

29 Décision 2002/622/CE instituant un 

groupe pour la politique en matière de 

spectre radioélectrique (JO L 198 du 

27.7.2002, p. 49). 

30 Institué en vertu du règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à 

30 Institué en vertu du règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à 
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caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 

caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 

31 Directive [...]. 31 Directive [...]. 

32 Règlement (UE) nº 526/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2013 concernant l’Agence européenne 

chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information (ENISA) et abrogeant le 

règlement (CE) nº 460/2004 (JO L 165 du 

18.6.2013, p. 41). 

32 Règlement (UE) nº 526/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2013 concernant l’Agence européenne 

chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information (ENISA) et abrogeant le 

règlement (CE) nº 460/2004 (JO L 165 du 

18.6.2013, p. 41). 

Justification 

Cet amendement vise à souligner la raison pour laquelle il convient que l’ORECE coopère 

avec d’autres organismes compétents, notamment l’ERGA et le RSPG. 

 

Amendement   5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Par rapport à la situation antérieure 

où coexistaient un conseil des régulateurs 

et un comité de gestion, le fait de n'avoir 

qu'un seul conseil d’administration qui 

définit les orientations générales relatives 

aux activités de l’ORECE et qui prend des 

décisions sur les questions de régulation et 

opérationnelles, ainsi que sur les questions 

de gestion administrative et budgétaire, 

devrait permettre d'accroître l’efficacité, la 

cohérence et les performances de l’agence. 

À cette fin, le conseil d’administration 

devrait exercer les fonctions pertinentes et 

devrait comprendre, outre deux 

représentants de la Commission, le 

responsable, ou un membre de l’instance 

collégiale, de chaque ARN, qui sont 

protégés par des dispositions en matière de 

licenciement. 

(12) Par rapport à la situation antérieure 

où coexistaient un conseil des régulateurs 

et un comité de gestion, le fait de n'avoir 

qu'un seul conseil d’administration qui 

définit les orientations générales relatives 

aux activités de l’ORECE et qui prend des 

décisions sur les questions de régulation et 

opérationnelles, ainsi que sur les questions 

de gestion administrative et budgétaire, 

devrait permettre d'accroître l’efficacité, la 

cohérence et les performances de l’agence. 

À cette fin, le conseil d’administration 

devrait exercer les fonctions pertinentes et 

devrait comprendre, outre le représentant 

de la Commission, le responsable, ou un 

membre de l’instance collégiale, de chaque 

ARN, qui sont protégés par des 

dispositions en matière de licenciement. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le rôle du directeur exécutif, qui 

est le représentant légal de l’ORECE, est 

crucial pour le bon fonctionnement de la 

nouvelle agence et la mise en œuvre des 

tâches qui lui sont confiées. Le conseil 

d’administration devrait le nommer sur la 

base d’une liste établie par la Commission 

à la suite d’une procédure de sélection 

ouverte et transparente afin de garantir une 

évaluation rigoureuse des candidats et un 

degré élevé d’indépendance. Par ailleurs, le 

mandat du responsable administratif de 

l’Office de l’ORECE était auparavant de 

trois ans. La durée du mandat du directeur 

exécutif doit être suffisamment longue 

pour garantir la stabilité et la mise en 

œuvre d’une stratégie à long terme pour 

l’agence. 

(16) Le rôle du directeur exécutif, qui 

est le représentant légal de l’ORECE, est 

crucial pour le bon fonctionnement de la 

nouvelle agence et la mise en œuvre des 

tâches qui lui sont confiées. Le conseil 

d’administration devrait le nommer sur la 

base d’une liste établie par la Commission 

à la suite d’une procédure de sélection 

ouverte et transparente afin de garantir une 

évaluation rigoureuse des candidats et un 

degré élevé d’indépendance. Avant d’être 

nommé, le candidat retenu par le conseil 

d’administration devrait être invité à se 

présenter devant les commissions 

compétentes du Parlement européen pour 

que celles-ci puissent donner leur 

approbation. Par ailleurs, le mandat du 

responsable administratif de l’Office de 

l’ORECE était auparavant de trois ans. La 

durée du mandat du directeur exécutif doit 

être suffisamment longue pour garantir la 

stabilité et la mise en œuvre d’une stratégie 

à long terme pour l’agence. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’expérience ayant montré que la 

plupart des tâches de l’ORECE sont mieux 

effectuées dans le cadre de groupes de 

travail, le conseil d’administration devrait 

donc être chargé de la mise en place des 

groupes de travail et de la désignation de 

leurs membres. Afin d'assurer une 

approche équilibrée, les groupes de travail 

devraient être coordonnés et animés par 

(17) L’expérience ayant montré que la 

plupart des tâches de l’ORECE sont mieux 

effectuées dans le cadre de groupes de 

travail, le conseil d’administration devrait 

donc être chargé de la mise en place des 

groupes de travail et de la désignation de 

leurs membres. La composition des 

groupes de travail devrait refléter les 

différents intérêts en jeu et tenir dûment 
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des membres du personnel de l’ORECE. 

En raison des délais de procédure, les listes 

d’experts qualifiés devraient être préparées 

à l’avance pour garantir la mise en place 

rapide de certains groupes de travail, en 

particulier ceux consacrés aux procédures 

du marché intérieur relatives aux projets de 

mesures nationales de régulation du 

marché et d'attribution des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique. 

compte des objectifs généraux de 

promotion de la diversité culturelle et 

linguistique et du pluralisme des médias 

énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive. Afin d'assurer une approche 

équilibrée, les groupes de travail devraient 

être coordonnés et animés par des membres 

du personnel de l’ORECE. En raison des 

délais de procédure, les listes d’experts 

qualifiés devraient être préparées à 

l’avance pour garantir la mise en place 

rapide de certains groupes de travail, en 

particulier ceux consacrés aux procédures 

du marché intérieur relatives aux projets de 

mesures nationales de régulation du 

marché et d'attribution des droits 

d’utilisation du spectre radioélectrique. 

Justification 

Cet amendement sert à souligner que les groupes de travail institués par l’ORECE devraient 

prendre en considération tout l’éventail des intérêts et garder également à l’esprit les 

objectifs généraux de promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des 

médias. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Afin que l’ORECE tienne 

pleinement compte de tout l’éventail des 

intérêts politiques et comprenne 

l’incidence possible de ses mesures, 

l’Agence devrait associer activement les 

parties prenantes à l’aide d’instruments 

tels que les forums réguliers de 

consultation des parties prenantes. Les 

groupes de travail de l’ORECE devraient 

également associer activement des parties 

prenantes extérieures à la communauté 

des autorités de régulation et représentant 

un éventail aussi large que possible 

d’intérêts. 
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Justification 

Cet amendement sert à indiquer clairement que l’ORECE devrait mettre au point des outils 

permettant d’associer activement des parties prenantes représentant un large éventail 

d’intérêts. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Afin de mener à bien ses missions, 

l’ORECE devrait être autorisée à demander 

toutes les informations nécessaires à la 

Commission, aux ARN et, en dernier 

ressort, aux autres autorités et entreprises. 

Les demandes d’information devraient être 

proportionnées et ne pas faire peser une 

charge excessive sur leurs destinataires. 

Les ARN, qui sont les plus proches des 

marchés des communications 

électroniques, devraient coopérer avec 

l’ORECE et lui fournir en temps utile des 

informations précises lui permettant 

d'exécuter son mandat. L’ORECE devrait 

également partager avec la Commission et 

les ARN les informations nécessaires dans 

le respect du principe de coopération 

loyale. 

(Ne concerne pas la version française.)

         

 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans 

le champ d’application de la directive [...], 

de la directive 2002/58/CE, du règlement 

(CE) n° 531/2012, du règlement (UE) 

2015/2120 et de la décision n° 

243/2012/UE36 (programme stratégique 

relatif au spectre radioélectrique). 

Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans 

le champ d’application de la directive [...], 

de la directive 2002/58/CE, du règlement 

(UE) nº 531/2012, du règlement 

(UE) 2015/2120 et de la décision 

nº 243/2012/UE36 (programme stratégique 

relatif au spectre radioélectrique) et de tout 

autre acte de l’Union lui imposant de 
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nouvelles tâches et lui conférant de 

nouvelles compétences. 

_________________ _________________ 

36 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en 

matière de politique du spectre 

radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 

7). 

36 Décision n° 243/2012/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en 

matière de politique du spectre 

radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 

7). 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’ORECE poursuit les mêmes 

objectifs que ceux des autorités de 

régulation nationales (ci-après les «ARN»), 

énoncés à l’article 3 de la directive. En 

particulier, l’ORECE veille à une mise en 

œuvre cohérente du cadre réglementaire 

des communications électroniques dans les 

limites du champ d’application visé au 

paragraphe 2 et contribue ainsi au 

développement du marché intérieur. Elle 

promeut également la diffusion et 

l’adoption d’une connectivité de données 

de très haute capacité; la concurrence entre 

les fournisseurs de réseaux et de services 

de communications électroniques et des 

ressources associées; et les intérêts des 

citoyens de l’Union. 

3. L’ORECE poursuit les mêmes 

objectifs que ceux des autorités de 

régulation nationales (ci-après les «ARN»), 

énoncés à l’article 3 de la directive. En 

particulier, l’ORECE coopère également 

avec les ARN pour veiller à une approche 

réglementaire cohérente de la mise en 

œuvre du cadre réglementaire des 

communications électroniques dans les 

limites du champ d’application visé au 

paragraphe 2, et en tenant compte des 

objectifs énoncés au paragraphe 1, et 

contribue ainsi au développement du 

marché intérieur harmonisé. Il promeut 

également un traitement non 

discriminatoire du trafic dans le cadre de 

la prestation de services d’accès à 

l’internet: un accès ouvert à l’internet; la 

diffusion et l’adoption d’une connectivité 

de données de très haute capacité; la 

concurrence entre les fournisseurs de 

réseaux et de services de communications 

électroniques et des ressources associées; 

et les intérêts des citoyens de l’Union. 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’ORECE exécute ses tâches de 

manière indépendante, impartiale et 

transparente et s’appuie sur les 

compétences des ARN. Chaque État 

membre veille à ce que les ARN disposent 

des ressources financières et humaines 

nécessaires pour participer aux travaux 

de l’ORECE. 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) de conseiller le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission, 

sur demande ou de sa propre initiative, 

sur les conclusions de son analyse 

technique de l’impact réglementaire de 

toute matière concernant la dynamique de 

l’évolution du marché en ce qui concerne 

les communications électroniques; 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a ter (nnouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) d’assister, sur demande, les ARN, 

le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission en ce qui concerne leurs 

relations, discussions et échanges avec 

des tiers et d’aider les ARN et la 

Commission dans la diffusion des 

meilleures pratiques réglementaires 

auprès de tiers; 

Justification 

Voir le libellé de l’article 2, point e), du règlement (CE) nº 1211/2009. 
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Amendement   15 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a quater) d’encourager la 

coopération entre les ARN et entre celles-

ci et la Commission; 

Justification 

Voir le libellé de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1211/2009. 

 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a quinquies) d’établir des 

recommandations et de diffuser les 

meilleures pratiques réglementaires à 

l’intention des ARN afin de favoriser une 

mise en œuvre cohérente du cadre 

réglementaire des communications 

électroniques; 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a sexies) de faire rapport sur le 

secteur européen des communications 

électroniques par la publication d’un 

rapport annuel sur l’évolution de ce 

secteur; 

 

Amendement   18 

Proposition de règlement 
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Article 2 – paragraphe 1 – point a septies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a septies) d’assister en tant 

qu’organe consultatif doté d’une expertise 

technique, le cas échéant, la Commission 

dans la préparation et l’adoption d’actes 

législatifs dans le domaine des 

communications électroniques; 

 

Amendement   19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a octies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a octies) d’effectuer les tâches qui 

lui sont confiées par les actes juridiques 

de l’Union, en particulier par la directive 

[...] («code des communications 

électroniques»), le règlement (UE) 

nº 531/2012 et le règlement (UE) 

2015/2120. 

 

Amendement   20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) d’élaborer un modèle économique 

afin d’assister la Commission dans la 

fixation des tarifs maximaux de 

terminaison d’appel dans l’Union, 

conformément à l’article 73 de la directive; 

(c) d’élaborer, en collaboration très 

étroite avec d’autres ARN, un modèle 

économique afin d’assister la Commission 

dans la fixation des tarifs maximaux de 

terminaison d’appel dans l’Union, 

conformément à l’article 73 de la directive; 

 

Amendement   21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) de rendre des avis comme prévu 

dans la directive et dans le règlement 

(UE) n° 531/2012, notamment: 

supprimé 

– sur la résolution des litiges 

transfrontières, conformément à l’article 

27 de la directive; 

 

– sur des projets de mesures 

nationales relatives aux procédures de 

régulation du marché intérieur, 

conformément aux articles 32, 33 et 66 de 

la directive; 

 

– sur des projets de mesures 

nationales relatives aux procédures 

d'examen par les pairs du spectre 

radioélectrique, conformément à l'article 

35 de la directive; 

 

– sur des projets de décisions et de 

recommandations en matière 

d'harmonisation, conformément à 

l’article 38 de la directive; 

 

 

Amendement   22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e – tiret 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – sur la cohérence de la mise en 

œuvre du cadre réglementaire sur les 

communications électroniques; 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e – tiret 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – sur le traitement non 

discriminatoire du trafic dans le cadre de 

la prestation de services d’accès à 

l’internet en vertu du règlement 
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(UE) 2015/2120; 

 

Amendement   24 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point b – tiret 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – sur les pratiques du marché qui 

pourraient avoir un effet préjudiciable sur 

l’accès non discriminatoire à l’internet, 

sur l’internet ouvert, sur les droits des 

consommateurs et sur les pratiques 

abusives; 

 

Amendement   25 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’ORECE peut, sur demande 

motivée de la Commission, assumer 

d’autres tâches spécifiques nécessaires au 

bon exercice de ses missions 

conformément à l’article 1er, 

paragraphe 2. 

Justification 

Voir le libellé de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1211/2009. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans la mesure du possible, pour 

atteindre les objectifs énoncés dans le 

présent règlement et exécuter ses missions, 

l’ORECE peut coopérer avec les 

4. Dans la mesure du possible, pour 

atteindre les objectifs énoncés dans le 

présent règlement, exécuter ses missions et 

contribuer aux objectifs stratégiques de 
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organismes, agences, bureaux et groupes 

consultatifs compétents de l’Union, avec 

les autorités de pays tiers et/ou avec les 

organisations internationales compétentes, 

conformément à l'article 26. 

l’Union en général, l’ORECE peut 

consulter les ARN et coopérer avec les 

organismes, agences, bureaux et groupes 

consultatifs compétents de l’Union, avec 

les autorités des États membres, de pays 

tiers et/ou avec les organisations 

nationales et internationales compétentes, 

conformément à l'article 26. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le conseil d’administration est composé 

d’un représentant de chaque État membre 

et de deux représentants de la 

Commission, disposant tous du droit de 

vote. Chaque ARN est chargée de désigner 

son représentant parmi les directeurs ou 

les membres de l’instance collégiale des 

ARN. 

Le conseil d’administration est composé 

d’un membre de chaque État membre et 

d’un représentant de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. Chaque 

ARN est chargée de désigner son 

représentant, qui peut être soit le directeur 

soit un autre représentant de haut niveau 

des ARN. Les autorités réglementaires de 

pays tiers qui sont invitées par le conseil 

d’administration ont le statut 

d’observateur. 

 

Amendement   28 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le président ou le vice-président 

rend compte au Parlement européen de 

l’exécution de ses tâches et des résultats 

obtenus par l’ORECE, lorsqu’il y est 

invité. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le président participe au vote. 3. Le président dispose du droit de 

vote. 

Justification 

Cet amendement sert à préciser que le président n’est pas tenu de voter mais dispose d’un 

droit de vote. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le directeur exécutif ne participe 

pas au vote. 

4. Le directeur exécutif ne dispose pas 

d’un droit de vote. 

Justification 

Cet amendement sert à préciser que le directeur exécutif ne dispose pas d’un droit de vote, 

mais peut jouer, par exemple, un rôle dans l’organisation du vote. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 10 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Fonctionnement des groupes de travail Fonctionnement des groupes de travail et 

participation des parties prenantes 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le conseil d’administration nomme les 

membres des groupes de travail, auxquels 

peuvent participer des experts des ARN, de 

Le conseil d’administration nomme les 

membres des groupes de travail, qui 

peuvent inclure des experts des ARN, de la 
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la Commission, du personnel de l’ORECE 

et des ARN des pays tiers participant aux 

travaux de l’ORECE. 

Commission, du personnel de l’ORECE et 

des ARN des pays tiers participant aux 

travaux de l’ORECE. La composition des 

groupes de travail devrait refléter les 

différents intérêts en jeu et tenir dûment 

compte des objectifs généraux de 

promotion de la diversité culturelle et 

linguistique et du pluralisme des médias 

énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive. 

Justification 

Cet amendement sert à souligner que les groupes de travail institués par l’ORECE devraient 

prendre en considération tout l’éventail des intérêts et garder également à l’esprit les 

objectifs généraux de promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des 

médias. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Le cas échéant et notamment dans 

le cadre des travaux de ses groupes de 

travail, l’ORECE demande l’avis des 

parties prenantes concernées par ses 

travaux et les y associe, par exemple à 

travers des consultations ou des forums de 

parties prenantes. Ce faisant, il veille à ce 

que les parties prenantes représentent 

pleinement les différents intérêts en jeu. 

Sans préjudice de l’article 28, l’ORECE 

met les résultats de ces consultations à la 

disposition du public. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toute partie à la procédure de 

recours peut récuser un membre de la 

3. Toute partie à la procédure de 

recours peut récuser un membre de la 
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chambre des recours pour toute raison 

visée au paragraphe 1 ou si ce membre est 

soupçonné de partialité. Une telle 

récusation n'est pas recevable si, ayant 

connaissance d'un motif de récusation, la 

partie à la procédure de recours en cause a 

engagé un acte de procédure. Aucune 

récusation ne peut être fondée sur la 

nationalité des membres. 

chambre des recours pour toute raison 

visée au paragraphe 1 ou si ce membre est 

soupçonné de partialité. Une telle 

récusation n'est pas recevable si, ayant 

connaissance d'un motif de récusation, la 

partie à la procédure de recours en cause a 

néanmoins engagé un acte de procédure, 

tel que le dépôt d’une demande ou la 

présentation d’observations, et a donc 

déjà tacitement consenti à la composition 

de la chambre. Toute récusation fondée 

sur la nationalité des membres est jugée 

irrecevable. 

Justification 

Cet amendement sert à définir plus clairement la finalité de la disposition, conformément à 

l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-63/10. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Avant d’être nommé, le candidat retenu par 

le conseil d’administration est invité à se 

présenter devant les commissions 

compétentes du Parlement européen pour 

que celles-ci puissent donner leur 

approbation. 

Amendement   36 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le conseil d'administration informe 

le Parlement européen de son intention de 

prolonger le mandat du directeur exécutif. 

Dans le mois précédant cette prolongation, 

le directeur exécutif peut être invité à faire 

une déclaration devant la commission 

compétente du Parlement et à répondre aux 

5. Le conseil d'administration informe 

le Parlement européen de son intention de 

prolonger le mandat du directeur exécutif. 

Dans le mois précédant cette prolongation, 

le directeur exécutif est invité à faire une 

déclaration devant les commissions 

compétentes du Parlement et à répondre 



 

PE599.567v02-00 22/24 AD\1124362FR.docx 

FR 

questions posées par les membres de cette 

dernière. 

aux questions posées par les membres de 

ces commissions. 

 

Amendement   37 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le directeur exécutif ne peut être 

démis de ses fonctions que sur décision du 

conseil d’administration, statuant sur 

proposition de la Commission. 

7. Le directeur exécutif ne peut être 

démis de ses fonctions que sur décision du 

conseil d’administration, statuant sur 

proposition de la Commission et après 

consultation du Parlement européen. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans la mesure du possible, pour atteindre 

les objectifs énoncés dans le présent 

règlement et accomplir ses missions, et 

sans préjudice des compétences des États 

membres et des institutions de l’Union, 

l’ORECE peut coopérer avec les 

organismes, agences, bureaux et groupes 

consultatifs compétents de l’Union, avec 

les autorités compétentes des pays tiers 

et/ou avec les organisations internationales. 

Dans la mesure du possible, pour atteindre 

les objectifs énoncés dans le présent 

règlement, accomplir ses missions et 

contribuer aux objectifs stratégiques de 

l’Union en général, et sans préjudice des 

compétences des États membres et des 

institutions de l’Union, l’ORECE peut 

coopérer avec les organismes, agences, 

bureaux et groupes consultatifs compétents 

de l’Union, avec les autorités compétentes 

des pays tiers et/ou avec les organisations 

internationales. 

Justification 

Cet amendement sert à expliquer la raison pour laquelle il convient de coopérer avec les 

organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs de l’Union. 
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