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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'UE;

2. estime que pour avoir un rôle légitime dans l'UE, les agences de régulation doivent se 
conformer à un cadre prévoyant un mandat clairement défini et une structure 
administrative et exécutive efficace;

3. se fait l'écho de l'inquiétude émise par la Commission, selon laquelle, en l'absence d'un 
cadre clair et de mandats bien définis, les agences de régulation risquent d'empiéter sur 
des domaines qui relèvent de la compétence des services de l'UE chargés de l'élaboration 
des politiques;

4. réaffirme que toutes les agences doivent être soumises à une obligation appropriée en 
matière de responsabilité démocratique vis-à-vis des institutions de l'UE, qu'elles doivent 
être mises en place dans le respect de l'arrêt Meroni1 et qu'elles doivent opérer à tout 
moment dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

5. émet des doutes quant à la nécessité de mettre en place des agences de régulation dans les 
domaines déjà couverts par des agences de régulation nationales ou indépendantes; estime 
qu'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 d'instances communautaires;

6. appuie la décision de la Commission de ne proposer la création d'aucune nouvelle agence 
de régulation tant qu'une évaluation n'aura pas été menée à bien à cet effet; conteste 
toutefois la décision de poursuivre l'examen de la proposition présentée dans les domaines 
de l'énergie et des télécommunications alors que le rôle, la structure, le mandat, la 
responsabilité, la légitimité et la transparence des agences de régulation sont mis en 
question;

7. réitère la demande formulée par la Commission comme par le Parlement, 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.

                                               
1 Affaire 9/56, Meroni/Haute Autorité, REC. 1957/1958, p. 133.
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