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SUGGESTIONS

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

1. regrette que le projet d'accord interinstitutionnel de 2005 pour un encadrement des 
agences européennes de régulation ait abouti à une impasse au niveau du Conseil; se 
félicite de l'initiative de la Commission visant à relancer le débat sur le rôle des agences 
au sein de la structure de gouvernance de l'Union européenne;

2. souligne le rôle important que les agences de régulation peuvent jouer en tant qu'organes 
auxiliaires et distincts des institutions communautaires et des États membres, possédant la 
personnalité juridique, pour l'accomplissement en continu de tâches spécifiques dans les 
domaines relevant des compétences de l'UE et de la coopération au sein de l'UE;

3. souligne que les agences de régulation doivent être établies selon des critères uniformes et 
que leur conception et leur fonctionnement doivent se conformer aux principes communs 
d'équilibre institutionnel, de bonne gouvernance et de bonne administration;

4. souligne que la mise en place d'une agence de régulation doit se faire par le biais d'un acte 
législatif et doit être justifié par des raisons de nécessité, d'efficacité et de 
proportionnalité; souligne qu'en ce qui concerne les domaines relevant de compétences 
partagées entre l'Union européenne et les États membres, la création d'une agence de 
régulation doit aussi être justifiée conformément au principe de subsidiarité;

5. estime que pour avoir un rôle légitime à jouer dans l'Union européenne, les agences de 
régulation doivent se conformer à un cadre commun prévoyant un mandat clairement 
défini et une structure administrative et exécutive efficace; considère que la force des 
actes des agences de régulation découle de l'acte législatif sous-jacent qui les a créées, et 
que ces actes n'ont aucun caractère législatif à moins qu'ils ne soient par la suite adoptés
par les institutions de l'UE, selon la procédure législative appropriée;

6. se fait l'écho de l'inquiétude émise par la Commission, selon laquelle, en l'absence d'un 
cadre commun et d'un mandat clairement défini, les agences de régulation risquent 
d'empiéter sur des domaines qui ne relèvent pas de leur compétence;

7. souligne que les principes de bonne gouvernance requièrent que les aspects suivants soient 
pleinement garantis: indépendance, contrôle démocratique, transparence et participation 
des parties intéressées au fonctionnement de l'agence de régulation;

8. rappelle que l'indépendance du fonctionnement des agences de régulation doit reposer sur 
les conditions suivantes: la qualité et la compétence de leurs membres, l'objectivité et 
l'impartialité de ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions, l'interdiction de toute 
instruction ou recommandation externe, l'existence de règles strictes évitant tout parti-pris 
et tout conflit d'intérêt, la nécessité d'un niveau très élevé de loyauté et de transparence, le 
roulement périodique des membres avec possibilité de les démettre, l'établissement de 
règles et de codes en collaboration avec les parties prenantes, la mise en œuvre de 
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poursuites visant tout comportement illégal ou autre ingérence, et la mise en place d'autres 
mécanismes appropriés;

9. estime que pour garantir le contrôle démocratique des agences de régulation, un contrôle 
efficace d'ordre juridique, légal, économique, politique et de la part des citoyens s'impose;

10. réaffirme que toutes les agences doivent être soumises à une responsabilité démocratique 
vis-à-vis des institutions de l'UE, qu'elles doivent être mises en place conformément à
l'arrêt Meroni1 et qu'elles doivent opérer à tout moment dans le respect du principe de 
proportionnalité et, lorsque leur mission touche à des questions relevant du domaine des 
compétences partagées, conformément au principe de subsidiarité;

11. estime qu'il est de la plus haute importance de renforcer le rôle du Parlement quant au 
fonctionnement des agences, en garantissant sa participation au processus de nomination 
et de révocation des responsables ainsi que l'exercice d'un contrôle régulier et 
systématique sur l'exécution des tâches leur incombant;

12. émet des doutes quant à la nécessité de mettre en place des agences de régulation dans les 
domaines déjà couverts par des agences nationales ou d'autres agences indépendantes; 
estime que, lorsque tel est le cas, il convient plutôt de consacrer les ressources au 
renforcement des organismes nationaux et que la consultation et l'échange de bonnes 
pratiques devraient intervenir dans le cadre de structures en réseau ou de forums 
communautaires; souligne qu'il importe de procéder à des évaluations d'impact avant la 
mise en place d'agences de régulation afin d'éviter tout chevauchement au niveau des 
tâches et des domaines de responsabilité;

13. demande l'adoption de règles claires pour l'évaluation des activités des agences de 
régulation; estime que des analyses coût/avantage sont un instrument qui contribue 
utilement à l'évaluation des travaux et des résultats des agences;

14. estime qu'il convient de garantir la transparence des agences de régulation, en particulier
en ce qui concerne leur fonctionnement, la communication et l'accessibilité des 
informations ainsi que la programmation et la responsabilité de leurs actions;

15. estime que la participation aux activités des agences de régulation devra être garantie en 
structurant formellement les processus de consultation et de dialogue avec les parties 
intéressées;

16. préconise de garantir les principes de bonne administration par une approche commune 
concernant les procédures de sélection du personnel, l'établissement du budget et la 
gestion des ressources, une gestion efficace et l'évaluation des résultats;

17. appuie la décision de la Commission de ne proposer la création d'aucune nouvelle agence 
de régulation tant que son évaluation ne sera pas achevée fin 2009; soutient toutefois la 
décision de poursuivre l'examen de la proposition tendant à créer de nouvelles agences de 
régulation dans les domaines de l'énergie et des télécommunications; souligne que ces 
deux nouvelles agences et les agences existantes devront se conformer au futur cadre 

                                               
1 Affaire 9/56, Meroni/Haute Autorité, REC. 1957/1958, p. 133.
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général établissant le rôle, la structure, le mandat, la responsabilité, la légitimité et la 
transparence des agences de régulation; demande que les agences existantes soient 
soumises à une évaluation une fois qu'un accord sur un cadre commun aura été dégagé; 
préconise de modifier les actes de base régissant les agences de régulation existantes afin 
de les rendre compatibles avec un tel cadre commun;

18. appelle à la coopération entre les agences de régulation au sein de l'Union européenne et 
demande que soit examinée, dans le rapport horizontal annuel sur les agences, la 
possibilité de regrouper les agences ayant des responsabilités similaires en sorte qu'elles 
puissent opérer conjointement, et de supprimer celles qui ont perdu leur raison d'être;

19. réitère la demande formulée par le Parlement comme par la Commission, dans le projet 
d'accord interinstitutionnel de 2005, pour que la décision relative au siège d'une agence 
soit intégrée dans l'acte de base.
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