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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Agences européennes –
Orientations pour l'avenir" (COM(2008)0135) portant sur une stratégie en faveur de la 
future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation, d'une manière 
générale, et de l'intention de la Commission de relancer le dialogue interinstitutionnel sur 
l'avenir des agences de l'UE et leur rôle dans la gouvernance européenne; estime 
cependant que cette contribution est timide et risque de s'avérer inefficace pour ce qui est 
de faire en sorte que le débat débouche sur des résultats clairs et concrets;

2. déplore l'absence d'une stratégie générale pour la création des agences de l'UE, s'agissant 
en particulier de celles énumérées à l'annexe I, qui relèvent des attributions de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie; constate que de nouvelles 
agences sont créées au cas par cas, ce qui conduit à une mosaïque non transparente 
d'agences de régulation, d'agences exécutives et autres organismes communautaires, 
constituant chacun une création sui generis;

3. souligne qu'il est nécessaire d'harmoniser la totalité des 29 agences de régulation 
existantes et d'élaborer une stratégie claire pour les nouvelles agences ou autres nouveaux 
organismes communautaires; invite la Commission à présenter une proposition relative à 
un règlement-cadre établissant des règles horizontales claires pour leur création, leur
structure, leur fonctionnement, leur évaluation et leur contrôle;

4. insiste pour qu'une évaluation d'impact obligatoire portant sur les critères de pertinence, 
d'efficacité par rapport au coût et d'efficience soit systématiquement réalisée avant la mise 
en place d'une nouvelle agence ou d'un nouvel organisme communautaire et pour que la 
création de la nouvelle agence ou autre organisme communautaire soit subordonnée à la 
conclusion, claire et sans équivoque, que le fait de déléguer certaines tâches de la 
Commission à cette nouvelle agence ou à cet autre organisme communautaire génère une 
valeur ajoutée;

5. suggère de restructurer toutes les lignes budgétaires concernant les agences et autres 
organismes communautaires afin d'améliorer la transparence et de renforcer le contrôle; 
propose que soit évaluée l'idée de regrouper toutes les lignes budgétaires en question sous 
une seule rubrique budgétaire;

6. invite la Commission à présenter les résultats de son évaluation horizontale des agences 
pour la fin de l'été 2009 au plus tard; demande à la Commission de concevoir des critères 
permettant de comparer ces résultats et d'établir des règles claires pour mettre fin au 
mandat d'agences en cas de résultats insuffisants.
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ANNEXE

Agences de régulation

AGENCE SIÈGE MANDAT BUDGET
Source:

COM(2007)300
en Mio EUR

PERSONNEL
Source:

COM(2007)300

PRINCIPALES MISSIONS ÉVALUATION

ENISA
Agence européenne chargée 
de la sécurité des réseaux et de 
l'information 

Heraklion
GR

14.3.2004 - 14.3.2009 APB 2008: 8,1 2008: 44 - Renforcer la capacité de l'UE et des États membres 
d'anticiper, d'examiner et de résoudre les problèmes en 
matière de sécurité des réseaux et de l'information

Évaluation rétrospective: 
2007
Principale responsable de 
l'évaluation: la 
Commission

Autorité européenne de 
surveillance GNSS de
GALILEO

À fixer À fixer APB 2008: 
10,5

2008: 50 Autorité concédante pour le programme GALILEO
- Développer le système européen de GNSS
- Assurer la sécurité et la certification
- Gérer l'accord EGNOS 

Principale responsable de 
l'évaluation: l'Autorité

EECMA
Autorité européenne du 
marché des communications 
électroniques

(à l'examen)

À fixer 2009 - à fixer À fixer À fixer Tâches proposées par la CE:
- Améliorer la cohérence des règles dans l'UE
- Renforcer la coopération entre les ARN et la 
Commission
- Jouer le rôle de centre de compétence  pour les questions 
réglementaires liées à l'analyse du marché et à la 
fourniture de services transcommunautaires

À décider

ACER
Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie

(à l'examen)

À fixer 2009 - à fixer À fixer À fixer Tâches proposées par la CE:
- examiner "au cas par cas" les décisions prises par les 
régulateurs nationaux sur les questions transfrontalières et 
garantir  une coopération suffisante entre les gestionnaires 
de réseau

À décider
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Agences exécutives

AGENCE SIÈGE MANDAT BUDGET
Source: COM(2007)300

in Mio EUR

PERSONNEL
Source: COM(2007)300

PRINCIPALES 
MISSIONS

ÈVALUATION

EACI
Agence exécutive pour la 
compétitivité et 
l'innovation

Bruxelles
BE

1.1.2003 - 31.12.2015 Au titre du budget 
général: 9,9 
Au titre du 
programme Marco 
Polo: 0,8

Postes autorisés
dans le budget 
communautaire: 36

- Gérer le programme EIE (Énergie 
intelligente - Europe) 
- gérer l'initiative en matière d'éco-
innovation ainsi que le réseau des 
centres européens d'entreprises et le 
programme Marco Polo

--

CER
Agence exécutive du 
Conseil européen de la 
recherche

Bruxelles
BE

1.1.2008 - 31.12.2017 2008: 19,9 
2009: 35,6
Total 7e PC: 231,3

2008: 220
2013: 389

- Organe de financement européen 
mis en place pour soutenir des 
projets de recherche aux frontières 
de la connaissance fondés sur 
l'initiative des chercheurs

--

REA
Agence exécutive  pour 
la recherche de la 
Commission européenne

Bruxelles
BE

1.1.2008 - 31.12.2017 2008: 14,6
2009: 35,2
Total 7e PC: 251,8

2008: 274
2013: 558

- Gérer une partie importante du 
7e programme-cadre pour les 
activités de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration (PC7) 

--
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Autres organismes 
communautaires

AGENCE SIÈGE MANDAT BUDGET
en Mio EUR

PERSONNEL
Source:

COM(2007)300

PRINCIPALES MISSIONS ÉVALUATION

IET
Institut européen d'innovation et de 
technologie

À décider 
entre
l'Autriche, 
la 
Hongrie 
et la 
Pologne

Début programmé 
pour le second 
semestre 2008

Financement 
communautaire: 
308,7

Sera constitué 
de plusieurs 
communautés 
de la 
connaissance 
et de 
l'innovation 
(CCI) avec une 
administration 
centrale 
comptant une 
soixantaine de 
personnes

- Accélérer le transfert de connaissances pour 
encourager l'innovation
- Favoriser les retombées de la recherche et le 
développement de jeunes pousses

--

ITC
Initiatives technologiques conjointes
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Dépend 
de l'ITC

Dépend de l'ITC Dépend de l'ITC Dépend de 
l'ITC

- Partenariats public/privé à long terme
- Soutenir les activités de recherche multinationales à 
grande échelle dans des domaines présentant un intérêt 
majeur pour la compétitivité industrielle de l'Europe et 
sur des sujets présentant une importance évidente pour 
la société

--

Entreprise commune ITER
Entreprise commune européenne 
pour ITER et le développement de 
l'énergie de fusion

Barcelone
ES

Début: 19.4.2007 9 653, avec une 
contribution 
d'Euratom de 
7 649

2008: 145 
postes 
(60 postes
permanents et
85 postes 
temporaires)

- Soutenir des projets visant à accélérer le 
développement de la fusion en tant qu'énergie propre et 
durable

--
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Entreprise commune SESAR 
Entreprise commune pour la gestion 
du trafic aérien

Bruxelles
BE

contribution UE: 
700

2008: 23 
postes prévus

- Développer un système de gestion du trafic aérien de 
nouvelle génération capable de garantir la sécurité et la 
fluidité des transports aériens à travers le monde au 
cours des 30 prochaines années.

--
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