
PE635.480/ 1

FR

22.3.2019 A8-0042/ 001-186

AMENDEMENTS 001-186 
déposés par la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Rapport
Jerzy Buzek A8-0042/2018
Marché intérieur de l’électricité

Proposition de règlement (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le passé, les consommateurs 
d’électricité étaient purement passifs, et 
achetaient la plupart du temps leur 
électricité à des prix réglementés qui 
n'avaient aucun lien direct avec le marché. 
Dans le futur, les consommateurs doivent 
pouvoir participer pleinement au marché, 
sur un pied d’égalité avec les autres acteurs 
du marché. Pour pouvoir intégrer des parts 
croissantes d’énergie renouvelable, le 
réseau d’électricité de demain devrait 
utiliser toutes les sources de flexibilité 
disponibles, notamment la participation 
active de la demande et le stockage. Il doit 
aussi, pour réaliser une véritable 
décarbonation au meilleur coût, encourager 
l’efficacité énergétique.

(5) Dans le passé, les consommateurs 
d’électricité étaient purement passifs, et 
achetaient la plupart du temps leur 
électricité à des prix réglementés qui 
n'avaient aucun lien direct avec le marché. 
Dans le futur, les consommateurs doivent 
pouvoir participer pleinement au marché, 
sur un pied d’égalité avec les autres acteurs 
du marché et être en mesure de gérer eux-
mêmes leur consommation énergétique. 
Pour pouvoir intégrer des parts croissantes 
d’énergie renouvelable, le réseau 
d’électricité de demain devrait utiliser 
toutes les sources de flexibilité disponibles, 
notamment les solutions de modulation de 
la demande et le stockage, et de 
numérisation grâce à l’intégration de 
technologies innovantes dans le réseau 
d’électricité. Il doit aussi, pour réaliser une 
véritable décarbonation au meilleur coût, 
encourager l’efficacité énergétique. La 
réalisation du marché intérieur de 



PE635.480/ 2

FR

l’énergie par l’intégration efficace de 
l’énergie renouvelable peut stimuler les 
investissements sur le long terme et 
contribuer à atteindre les objectifs de 
l’union de l’énergie et du cadre en 
matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les marchés à court terme 
amélioreront la liquidité et la concurrence, 
car un plus grand nombre de ressources, en 
particulier celles qui sont plus flexibles, 
joueront un rôle à part entière sur le 
marché. Une fixation efficace du prix de la 
rareté encouragera les acteurs du marché à 
être disponibles lorsque les besoins du 
marché sont les plus urgents, et leur 
assurera de couvrir leurs coûts sur le 
marché de gros. Il est donc essentiel de 
veiller à ce que les plafonds tarifaires 
administratifs et implicites soient 
supprimés, dans la mesure du possible, de 
manière à ce que le prix de la rareté puisse 
être augmenté jusqu'au coût de l'énergie 
non distribuée. Lorsqu’ils feront partie 
intégrante de la structure du marché, les 
marchés à court terme et le prix de la rareté 
contribueront au retrait d’autres mesures, 
telles que les mécanismes de capacité, aux 
fins de la sécurité d’approvisionnement. 
Dans le même temps, la fixation du prix de 
la rareté sans plafonnement de prix sur le 
marché de gros ne devrait pas remettre en 
cause la possibilité pour les 
consommateurs finaux, notamment les 
ménages et les PME, de disposer de prix 
fiables et stables.

(10) Les marchés à court terme 
amélioreront la liquidité et la concurrence, 
car un plus grand nombre de ressources, en 
particulier celles qui sont plus flexibles, 
joueront un rôle à part entière sur le 
marché. Une fixation efficace du prix de la 
rareté encouragera les acteurs du marché à 
réagir aux signaux du marché et à être 
disponibles lorsque les besoins du marché 
sont les plus urgents, et leur assurera de 
couvrir leurs coûts sur le marché de gros. Il 
est donc essentiel de veiller à ce que les 
plafonds tarifaires administratifs et 
implicites soient supprimés de manière à ce 
que le prix de la rareté puisse être fixé. 
Lorsqu’ils feront partie intégrante de la 
structure du marché, les marchés à court 
terme et le prix de la rareté contribueront 
au retrait d’autres mesures de nature à 
fausser le marché, telles que les 
mécanismes de capacité, aux fins de la 
sécurité d’approvisionnement. Dans le 
même temps, la fixation du prix de la rareté 
sans plafonnement de prix sur le marché de 
gros ne devrait pas remettre en cause la 
possibilité pour les consommateurs finaux, 
notamment les ménages, les PME et les 
consommateurs industriels, de disposer de 
prix fiables et stables.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’établissement de redevances non 
discriminatoires et transparentes pour 
l’utilisation du réseau, y compris les lignes 
d’interconnexions, est une condition 
préalable à une véritable concurrence sur le 
marché intérieur de l’électricité. La 
capacité disponible de ces lignes devrait 
être utilisée à son maximum dans le respect 
des normes de sécurité de l’exploitation 
sûre du réseau.

(12) L’établissement de redevances non 
discriminatoires, transparentes et 
suffisantes pour l’utilisation du réseau, y 
compris les lignes d’interconnexions, est 
une condition préalable à une véritable 
concurrence sur le marché intérieur de 
l’électricité. La capacité disponible de ces 
lignes devrait être utilisée à son maximum 
dans le respect des normes de sécurité de 
l’exploitation sûre du réseau.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’ENTSO pour l’électricité devrait 
réaliser une évaluation solide de 
l’adéquation des ressources au niveau de 
l’Union sur le long terme afin de fournir 
une base objective pour l’évaluation des 
problèmes d’adéquation. L’évaluation des 
problèmes d’adéquation des moyens que 
visent à traiter les mécanismes de capacité 
devrait être fondée sur l’évaluation de 
l’UE.

(26) L’ENTSO pour l’électricité devrait 
mettre au point une méthode pour 
l’évaluation solide de l’adéquation des 
ressources au niveau de l’Union sur le long 
terme afin de fournir une base objective 
pour l’évaluation des problèmes 
d’adéquation au niveau de l’Union, des 
États membres et des régions ainsi qu’au 
niveau des zones de dépôt.  L’évaluation 
des problèmes d’adéquation des moyens 
que visent à traiter les mécanismes de 
capacité devrait être fondée sur 
l’évaluation de l’UE. Des mécanismes de 
capacité ne devraient pouvoir être 
introduits que si l'évaluation de 
l’adéquation des ressources au niveau de 
l’Union, réalisée par l’ENTSO pour 
l’électricité, a repéré des problèmes 
d’adéquation ou si la Commission a pris 
une décision positive relative au plan de 
mise en œuvre.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’objectif de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à moyen et long 
termes (échéances de un an à dix ans) 
prévue dans le présent règlement diffère de 
celui des perspectives saisonnières (à six 
mois) prévues par l’article 9 [du règlement 
sur la préparation aux risques tel que 
proposé dans le document COM(2016) 
862]. Les évaluations à moyen et long 
termes servent avant tout à analyser les 
besoins relatifs aux mécanismes de 
capacité, alors que les perspectives 
saisonnières ont pour but d’alerter sur les 
risques qui pourraient se réaliser au cours 
des six mois suivants et qui pourraient 
entraîner une dégradation significative de 
la situation de l'approvisionnement en 
électricité. Les centres de conduite 
régionaux procèdent quant à eux à des 
évaluations régionales de l’adéquation, 
telles que définies dans la législation 
européenne relative à la gestion du réseau 
de transport de l’électricité. Il s'agit dans ce 
cas d’évaluations de l’adéquation à très 
court terme (échéances d’une semaine à un 
jour) utilisées dans le contexte de 
l’exploitation du réseau.

(27) L’objectif de la méthode 
d’évaluation de l’adéquation des moyens à 
long terme (échéances de un an à dix ans) 
prévue dans le présent règlement diffère de 
celui des perspectives saisonnières (à six 
mois) prévues par l’article 9 [du règlement 
sur la préparation aux risques tel que 
proposé dans le document COM(2016) 
862]. Les évaluations à moyen et long 
termes servent avant tout à repérer les 
problèmes d’adéquation, alors que les 
perspectives saisonnières ont pour but 
d’alerter sur les risques à court terme qui 
pourraient se réaliser au cours des six mois 
suivants et qui pourraient entraîner une 
dégradation significative de la situation de 
l'approvisionnement en électricité. Les 
centres de coordination régionaux 
procèdent quant à eux à des évaluations 
régionales de l’adéquation, telles que 
définies dans la législation européenne 
relative à la gestion du réseau de transport 
de l’électricité. Il s'agit dans ce cas 
d’évaluations de l’adéquation à très court 
terme (échéances d’une semaine à un jour) 
utilisées dans le contexte de l’exploitation 
du réseau.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les mécanismes de capacité 
ne devraient être introduits par les États 
membres qu’en dernier recours, lorsque 
l’élimination des distorsions de marché 
existantes ne permet pas de résoudre les 
problèmes d’adéquation des moyens. 
Avant de mettre en place un mécanisme 
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de capacité qui opère au sein du marché 
de l’électricité et entraîne, par 
conséquent, des distorsions du marché, les 
États membres devraient évaluer si les 
réserves stratégiques seraient suffisantes 
pour répondre à leurs problèmes 
d’adéquation. Les réserves stratégiques 
entraînent moins de distorsions étant 
donné qu’elles opèrent en dehors du 
marché et seulement dans les rares cas où 
les marchés ne peuvent plus fixer les prix. 
Les réserves stratégiques peuvent éviter 
des conséquences financières pour les 
opérateurs du marché qui ne s’acquittent 
pas de leurs responsabilités en matière 
d'équilibrage et qui auraient à supporter 
un coût significatif en conséquence.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Des règles détaillées destinées à 
soutenir la participation transfrontalière 
effective aux mécanismes de capacité 
autres que les réserves devraient être 
établies. Les gestionnaires de réseau de 
transport présents de part et d’autre des 
frontières devraient aider les producteurs 
intéressés par une participation aux 
mécanismes de capacité d’autres États 
membres. À cette fin, ils devraient calculer 
le volume de capacités pouvant être mis en 
jeu pour la participation transfrontalière, 
rendre possible la participation et vérifier 
les disponibilités. Les autorités de 
régulation nationales devraient faire 
respecter les règles transfrontalières dans 
les États membres.

(31) Des règles détaillées destinées à 
soutenir la participation transfrontalière 
effective aux mécanismes de capacité 
autres que les réserves stratégiques 
devraient être établies dans le présent 
règlement. Les gestionnaires de réseau de 
transport présents de part et d’autre des 
frontières devraient faciliter la 
participation des producteurs intéressés 
aux mécanismes de capacité d’autres États 
membres. À cette fin, ils devraient calculer 
le volume de capacités pouvant être mis en 
jeu pour la participation transfrontalière, 
rendre possible la participation et vérifier 
les disponibilités. Les autorités de 
régulation nationales devraient faire 
respecter les règles transfrontalières dans 
les États membres.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de conduites régionaux 
devraient exercer des fonctions lorsque le 
niveau régional apporte une valeur ajoutée 
par rapport au niveau national. Les 
fonctions des centres de conduites 
régionaux devraient couvrir celles exercées 
par les coordinateurs de sécurité régionaux, 
ainsi que d’autres fonctions liées à 
l’exploitation du réseau, au 
fonctionnement du marché et à la 
préparation aux risques. Les fonctions 
exercées par les centres de conduites 
régionaux devraient exclure l’exploitation 
en temps réel du réseau d’électricité.

(35) Les centres de coordination 
régionaux devraient exercer des fonctions 
lorsque le niveau régional apporte une 
valeur ajoutée par rapport au niveau 
national. Les fonctions des centres de 
coordination régionaux devraient couvrir 
celles exercées par les coordinateurs de 
sécurité régionaux, ainsi que d’autres 
fonctions d’importance régionale. Les 
fonctions exercées par les centres de 
coordination régionaux devraient exclure 
l’exploitation en temps réel du réseau 
d’électricité.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Lorsqu’ils exécutent leurs 
fonctions, les centres de coordination 
régionaux contribuent à la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre d'action en 
matière de climat et d’énergie pour 2030 
et 2050.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) fixer les bases d’une réalisation 
efficace des objectifs de l’Union 
européenne de l’énergie et, notamment, du 
cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie à l'horizon 203030, en rendant 

(a) fixer les bases d’une réalisation 
efficace des objectifs de l’Union 
européenne de l’énergie et, notamment, du 
cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie à l'horizon 203030, en rendant 
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possible la production de signaux de 
marché encourageant la flexibilité, la 
décarbonation et l’innovation;

possible la production de signaux de 
marché encourageant la flexibilité, 
l’efficacité, la décarbonation, l’innovation 
et une part plus élevée de sources 
d’énergie renouvelables;

__________________ __________________
30 COM(2014)15 final. 30 COM(2014)15 final.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établir les principes fondamentaux à 
la base de marchés de l’électricité intégrés 
et performants, de manière à assurer un 
accès non discriminatoire au marché de 
tous les fournisseurs de moyens et de tous 
les clients du secteur de l’électricité, à 
rendre autonomes les consommateurs, à 
faire participer activement la demande, à 
améliorer l’efficacité énergétique, à 
soutenir l’agrégation de la demande et de 
l’offre décentralisées, et à contribuer à la 
décarbonation de l’économie par 
l’intégration du marché et la rémunération 
en fonction du marché de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

(b) établir les principes fondamentaux à 
la base de marchés de l’électricité 
transfrontaliers intégrés et liquides 
performants, de manière à assurer un accès 
non discriminatoire au marché de tous les 
fournisseurs de moyens et de tous les 
clients du secteur de l’électricité, à rendre 
autonomes les consommateurs, à stimuler 
la compétitivité sur le marché mondial, à 
faire participer activement la demande, à 
améliorer le stockage de l’énergie et 
l’efficacité énergétique, à soutenir 
l’agrégation de la demande et de l’offre 
décentralisées, et à contribuer à la 
décarbonation de l’économie par 
l’intégration du marché et l’intégration 
sectorielle ainsi que la rémunération en 
fonction du marché de l’électricité produite 
à partir de sources d’énergie renouvelables;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) faciliter l’émergence d’un marché de 
gros qui soit transparent, qui fonctionne 
bien et qui présente un niveau élevé de 
sécurité d’approvisionnement en 

(d) faciliter l’émergence d’un marché de 
gros qui soit liquide et transparent, qui 
fonctionne bien et qui contribue à un 
niveau élevé de sécurité 
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électricité. Il prévoit des mécanismes pour 
harmoniser ces règles en matière 
d’échanges transfrontaliers d’électricité.

d’approvisionnement en électricité. Il 
prévoit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles en matière d’échanges 
transfrontaliers d’électricité.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «congestion», une situation dans 
laquelle les demandes d’échange d’énergie 
entre deux zones de dépôt des offres 
formulées par des acteurs du marché ne 
peuvent pas toutes être satisfaites parce que 
cela affecterait de manière significative les 
flux physiques sur des éléments de réseau 
qui ne peuvent pas accueillir ces flux;

(c) «congestion», une situation dans 
laquelle les demandes d’échange d’énergie 
des offres formulées par des acteurs du 
marché ne peuvent pas toutes être 
satisfaites parce que cela affecterait de 
manière significative les flux physiques sur 
des éléments de réseau qui ne peuvent pas 
accueillir ces flux;

Justification

Selon la compréhension de la définition initiale, la congestion ne pourrait exister qu’entre 
deux zones de dépôt des offres qui ne reflètent pas les conditions réelles du réseau de 
transport et doivent également être prises en considération (l’exemple typique serait 
l’Allemagne, avec des congestions internes au sein d’une seule et même zone de dépôt des 
offres). Cette définition doit également être alignée sur les définitions utilisées dans les codes 
de réseau et lignes directrices.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «congestion structurelle», une 
congestion qui survient dans le réseau de 
transport et qui est prévisible, 
géographiquement stable dans le temps, et 
récurrente dans les conditions normales du 
réseau d’électricité;

(Ne concerne pas la version française.)  
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) «mécanisme de capacité», une 
mesure administrative, autres que les 
mesures afférentes aux services 
auxiliaires, qui vise à obtenir le niveau 
souhaité de sécurité d’approvisionnement 
en rémunérant les ressources pour leur 
disponibilité;

(u) «mécanisme de capacité», les 
mesures administratives temporaires 
prises par les États membres pour 
combler le déficit de capacité attendu en 
matière d’adéquation des ressources pour 
l’approvisionnement en électricité afin de 
répondre à la demande d’électricité en 
offrant des paiements supplémentaires 
aux fournisseurs de capacité qui opèrent 
sur le marché de l’électricité, en plus des 
revenus tirés de la vente d’électricité sur 
le marché en contrepartie de la 
disponibilité des capacités existantes ou 
d’investissements dans de nouvelles 
capacités pour garantir le niveau requis 
de sécurité d’approvisionnement;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) «réserve stratégique», un mécanisme 
de capacité en application duquel les 
ressources ne sont appelées que si les 
opérations sur les marchés à un jour et 
infrajournaliers n’ont pas abouti à la 
fixation d’un prix par croisement de l’offre 
et de la demande, si les gestionnaires de 
réseau de transport ont épuisé leurs 
ressources d’équilibrage pour établir un 
équilibre entre l’offre et la demande, et si 
les déséquilibres survenus sur le marché 
lors des périodes d’appel des réserves sont 
fixés au coût de l'énergie non distribuée;

(v) «réserve stratégique», un mécanisme 
de capacité en application duquel les 
ressources sont maintenues à l’extérieur 
du marché de l’électricité et ne sont 
appelées que si les opérations sur les 
marchés à un jour et infrajournaliers n’ont 
pas abouti à la fixation d’un prix par 
croisement de l’offre et de la demande, si 
les gestionnaires de réseau de transport ont 
épuisé leurs ressources d’équilibrage pour 
établir un équilibre entre l’offre et la 
demande, et si les déséquilibres survenus 
sur le marché lors des périodes d’appel des 
réserves sont fixés au moins aux limites 
techniques des prix ou au coût de l'énergie 
non distribuée;
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres, les autorités de 
régulation nationales, les gestionnaires de 
réseau de transport, les gestionnaires de 
réseau de distribution et les opérateurs du 
marché veillent à ce que les marchés de 
l’électricité soient exploités conformément 
aux principes suivants:

1. Les États membres, les autorités de 
régulation nationales, les gestionnaires de 
réseau de transport, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les opérateurs du 
marché et les tiers auxquels des 
responsabilités ont été déléguées ou 
confiées veillent à ce que les marchés de 
l’électricité soient exploités conformément 
aux principes suivants:

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actions qui empêchent la 
formation des prix sur la base de l’offre et 
de la demande ou qui découragent le 
développement d'une production plus 
flexible, d’une production sobre en 
carbone ou d’une demande plus flexible 
sont à éviter;

(b) les actions qui empêchent la 
formation des prix sur la base de l’offre et 
de la demande sont à éviter;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le développement d’une 
production plus flexible, d’une production 
durable sobre en carbone et d’une 
demande plus flexible est favorisé;
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les consommateurs ont la possibilité 
de bénéficier des débouchés commerciaux 
et d’une concurrence accrue sur les 
marchés de détail;

(c) les consommateurs ont la possibilité 
de bénéficier des débouchés commerciaux 
et d’une concurrence accrue sur les 
marchés de détail et sont habilités à 
participer au marché de l’énergie et à la 
transition énergétique;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les règles du marché soutiennent la 
décarbonation de l’économie en rendant 
possible l’intégration de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables et en fournissant des 
incitations en faveur de l’efficacité 
énergétique;

(e) les règles du marché soutiennent la 
décarbonation du réseau électrique et, 
partant, de l’économie en rendant possible 
l’intégration de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables y 
compris le stockage de l’énergie et en 
fournissant des incitations en faveur de 
l’efficacité énergétique;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les règles du marché fournissent des 
incitations appropriées aux investissements 
pour faire en sorte que la production, le 
stockage, l’efficacité énergétique et la 
participation active de la demande 
répondent aux besoins du marché et, 
partant, assurent la sécurité 
d’approvisionnement;

(f) les règles du marché encouragent la 
libre formation des prix afin de fournir 
des incitations appropriées aux 
investissements en faveur de la 
production, en particulier les 
investissements à long terme en faveur 
d’un réseau électrique durable et 
décarboné, du stockage, de l’efficacité 
énergétique et de la participation active de 
la demande et facilitent une concurrence 
équitable et, partant, assurent la sécurité 
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d’approvisionnement;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les obstacles aux flux transfrontaliers 
d’électricité et aux transactions 
transfrontalières sur les marchés de 
l’électricité et des marchés de service 
connexes sont à éviter;

(g) les obstacles aux flux transfrontaliers 
d’électricité et aux transactions 
transfrontalières sur les marchés de 
l’électricité et des marchés de service 
connexes sont supprimés;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les règles du marché prévoient la 
coopération régionale lorsque celle-ci est 
efficace;

(h) les règles du marché prévoient une 
coopération régionale forte lorsque celle-ci 
est efficace;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis)les opérateurs de production 
d’électricité assument la pleine 
responsabilité financière et juridique 
découlant de leurs ressources;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les règles du marché rendent possible 
les progrès de la recherche et du 
développement et leur utilisation au 
bénéfice de la société;

(k) les règles du marché rendent possible 
les progrès de la recherche et du 
développement de sources d’énergie, 
technologies ou systèmes durables, sûrs et 
à faible intensité de carbone, et leur 
utilisation au bénéfice de la société;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les règles du marché créent les 
conditions propices à l'appel efficient des 
actifs de production et à la participation 
efficace de la demande;

(l) les règles du marché créent les 
conditions propices à l’appel efficient des 
actifs de production, au stockage et à la 
participation efficace de la demande;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) les règles du marché permettent 
l’entrée et la sortie des entreprises de 
production d'électricité et de fourniture 
d'électricité sur la base de l’évaluation de la 
viabilité économique et financière de leurs 
opérations;

(m) les règles du marché permettent 
l’entrée et la sortie des entreprises de 
production d'électricité, de stockage de 
l'énergie et de fourniture d'électricité sur la 
base de l’évaluation de la viabilité 
économique et financière de leurs 
opérations, la concurrence effective et la 
formation des prix;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) les possibilités de couverture à long (n) les possibilités de couverture à long 
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terme, qui permettent aux acteurs du 
marché de se prémunir, sur la base du 
marché, contre les risques liés à 
l’instabilité des prix, et d’éliminer les 
incertitudes concernant les futurs retours 
sur investissement, peuvent être négociées 
au sein de bourses dans la transparence, 
pour autant que soient respectées les règles 
des traités de l’UE en matière de 
concurrence.

terme, qui permettent aux acteurs du 
marché de se prémunir, sur la base du 
marché, contre les risques liés à 
l’instabilité des prix, et d’atténuer les 
incertitudes concernant les futurs retours 
sur investissement, peuvent être négociées 
au sein de bourses dans la transparence, 
pour autant que soient respectées les règles 
des traités de l’UE en matière de 
concurrence, tandis qu'il conviendrait de 
promouvoir et d'étendre encore l'offre 
actuelle de produits au sein de bourses au 
niveau de l’Union; les changements 
réglementaires prennent en compte les 
effets, tant à court terme qu'à long terme, 
sur les marchés et les produits à terme.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Une transition juste

La Commission soutient les États 
membres qui mettent en place une 
stratégie nationale visant à réduire 
progressivement les capacités installées 
d’extraction de charbon et de tout autre 
combustible fossile solide et de production 
d’énergie à partir de ces sources, par tous 
les moyens possibles, y compris une aide 
financière ciblée afin de permettre une 
«transition juste» dans les régions 
touchées par des changements structurels. 
La Commission aide les États membres à 
faire face aux répercussions sociales et 
industrielles de la transition vers les 
énergies propres et à ses conséquences 
sur les compétences.
Elle œuvre en partenariat étroit avec les 
acteurs du charbon et les régions à forte 
intensité de carbone pour fournir des 
orientations, en particulier en ce qui 
concerne l’accès aux financements et aux 
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programmes disponibles et leur 
utilisation, et encourage l’échange de 
bonnes pratiques, y compris des 
discussions sur des feuilles de route en 
matière industrielle et sur les besoins de 
requalification.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un État membre choisit de 
prévoir une dérogation conformément à 
l’article 4, paragraphe 2, il veille à ce que 
les responsabilités financières des 
déséquilibres soient assumées par une 
autre partie.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les acteurs du marché ont accès 
au marché d’équilibrage, individuellement 
ou par agrégation. Les règles et les produits 
du marché d’équilibrage tiennent compte 
de la nécessité de s'adapter à une part 
croissante de production variable, à une 
réactivité accrue de la demande et à 
l'arrivée de nouvelles technologies.

1. Tous les acteurs du marché, y 
compris ceux qui fournissent de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables intermittentes et ceux qui 
offrent des services de stockage et de 
participation active de la demande, ont 
accès pleinement au marché d’équilibrage, 
individuellement ou par agrégation. Les 
règles et les produits du marché 
d’équilibrage tiennent compte de la 
nécessité de s'adapter à une part croissante 
de production variable, à une réactivité 
accrue de la demande et à l'arrivée de 
nouvelles technologies.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés d’équilibrage sont 
organisés de façon à assurer une non-
discrimination effective entre les acteurs du 
marché, compte tenu des capacités 
techniques différentes de la production à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
intermittentes, de la participation active de 
la demande et du stockage.

2. Les marchés d’équilibrage sont 
organisés de façon à assurer une non-
discrimination effective entre les acteurs du 
marché. Toute production, y compris à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
intermittentes, toute participation active de 
la demande et tout stockage peuvent 
participer sur un pied d’égalité aux 
marchés d’équilibrage, compte tenu des 
capacités techniques différentes.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’énergie d’équilibrage fait l'objet 
d’un marché séparé de celui de la capacité 
d’équilibrage. Les procédures de passation 
de marché sont transparentes, tout en 
respectant la confidentialité.

3. L’énergie d’équilibrage fait l'objet 
d’un marché séparé de celui de la capacité 
d’équilibrage. Le prix de l’énergie 
d’équilibrage n’est pas prédéterminé dans 
un contrat d'équilibrage sauf lorsqu’une 
dérogation conformément à l’article 16, 
paragraphe 6, du règlement (UE) 
2017/21951 bis est appliquée. Les 
procédures de passation de marché sont 
transparentes, tout en respectant la 
confidentialité.

_______________
1 bis Règlement (UE) 2017/2195 de la 
Commission du 23 novembre 2017 
concernant une ligne directrice sur 
l'équilibrage du système électrique 
(JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La rémunération au prix marginal 
est utilisée pour le règlement de l’énergie 
d’équilibrage. Les acteurs du marché sont 
autorisés à soumettre des offres à une 
échéance aussi proche que possible du 
temps réel, et au plus tard après l’heure de 
fermeture du guichet infrajournalier entre 
zones, fixée conformément à l’article 59 du 
règlement (UE) 2015/1222 de la 
Commission34. 

5. Le règlement de l’énergie 
d'équilibrage est fondé sur la 
rémunération au prix marginal. Sur les 
marchés d'équilibrage, les acteurs du 
marché sont autorisés à soumettre des 
offres à une échéance aussi proche que 
possible du temps réel, et l'heure de 
fermeture du guichet pour l'énergie 
d'équilibrage n'est pas antérieure à 
l'heure de fermeture du guichet 
infrajournalier entre zones, fixée 
conformément à l’article 59 du règlement 
(UE) 2015/1222 de la Commission34. 

__________________ __________________
34 Règlement (UE) 2015/1222 de la 
Commission du 24 juillet 2015 établissant 
une ligne directrice relative à l'allocation 
de la capacité et à la gestion de la 
congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

34 Règlement (UE) 2015/1222 de la 
Commission du 24 juillet 2015 établissant 
une ligne directrice relative à l'allocation 
de la capacité et à la gestion de la 
congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le dimensionnement de la capacité 
de réserve est réalisé au niveau régional 
conformément au point 7 de l’annexe I. 
Les centres de conduite régionaux 
apportent un soutien aux gestionnaires de 
réseau de transport dans la détermination 
du volume de la capacité d’équilibrage qui 
doit être soumis à passation de marché 
conformément au point 8 de l’annexe I.

7. Le dimensionnement de la capacité 
de réserve est réalisé au niveau régional 
conformément au point 7 de l’annexe I. 
Les centres de coordination régionaux 
apportent un soutien aux gestionnaires de 
réseau de transport dans la détermination 
du volume de la capacité d’équilibrage qui 
doit être soumis à passation de marché 
conformément au point 8 de l’annexe I.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les passations de marché qui 
concernent des capacités d’équilibrage sont 
facilitées au niveau régional 
conformément au point 8 de l’annexe I. 
Les passations de marché se font sur le 
marché primaire et sont organisées de 
façon à ne pas discriminer les acteurs du 
marché lors du processus de 
préqualification, qu’ils se présentent 
individuellement ou par agrégation.

8. Les passations de marché qui 
concernent des capacités d’équilibrage sont 
effectuées par les gestionnaires de réseau 
de transport. Les passations de marché se 
font sur le marché primaire et sont 
organisées de façon à ne pas discriminer 
les acteurs du marché lors du processus de 
préqualification, que les acteurs du 
marché participent individuellement ou 
par agrégation, sous réserve des 
contraintes techniques inhérentes à la 
gestion des réseaux. La réservation de 
capacités d’échange entre zones pour 
échanger des capacités d’équilibrage est 
limitée à 5 % des capacités disponibles 
pour l’échange d’énergie de l'année civile 
précédente concernée entre les zones de 
dépôt des offres respectives.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les marchés sont passés séparément 
pour la capacité d’équilibrage à la hausse et 
pour la capacité d’équilibrage à la baisse. 
Le contrat est signé au plus tard un jour 
avant la fourniture de la capacité 
d’équilibrage, avec une durée contractuelle 
d’un jour maximum.

9. Les marchés sont passés séparément 
pour la capacité d’équilibrage à la hausse et 
pour la capacité d’équilibrage à la baisse. 
Les passations de marché qui concernent 
des capacités d’équilibrage sont effectuées 
au plus tard un jour avant la fourniture de 
la capacité d’équilibrage, avec une durée 
contractuelle d’un jour maximum.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les gestionnaires de réseau de 
transport publient des informations proches 

10. Les gestionnaires de réseau de 
transport ou les tiers auxquels ces 
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du temps réel sur la situation de 
l’équilibrage dans leur zone de contrôle, le 
prix du déséquilibre et le prix de l’énergie 
d’équilibrage.

responsabilités ont été déléguées par le 
gestionnaire de réseau de transport 
pertinent, l’État membre ou l’autorité de 
régulation compétent publient des 
informations proches du temps réel sur la 
situation de l’équilibrage dans leur zone de 
contrôle, le prix estimé du déséquilibre et 
le prix estimé de l’énergie d’équilibrage.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres font 
rapport sur le fonctionnement et la 
transparence du marché d’équilibrage, 
ainsi que sur l'accès à celui-ci, en 
particulier par les petits fournisseurs, aux 
fins de l'article 4 notamment, au moyen 
de la procédure de communication 
d'informations sur le marché intérieur de 
l’énergie prévue à l’article 21 du 
règlement.../...  [Gouvernance de l’union 
de l’énergie].

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sont organisés de manière non-
discriminatoire;

(a) sont non discriminatoires;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs du marché sont libres 3. Les opérateurs du marché sont libres 
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de concevoir des produits et des 
possibilités d’échange adaptés aux 
demandes et aux besoins des acteurs du 
marché et veillent à ce que tous les acteurs 
du marché puissent accéder au marché 
individuellement ou par agrégation. Ils 
respectent la nécessité de s'adapter à des 
volumes croissants de production variable, 
à une réactivité accrue de la demande, et à 
l'arrivée de nouvelles technologies.

de concevoir des produits et des 
possibilités d’échange adaptés aux 
demandes et aux besoins des acteurs du 
marché et veillent à ce que tous les acteurs 
du marché puissent accéder au marché 
individuellement ou par agrégation. Ils 
respectent la nécessité de s'adapter à des 
volumes croissants de production variable 
et de stockage, à une réactivité accrue de la 
demande, et à l'arrivée de nouvelles 
technologies.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs du marché autorisent 
les acteurs du marché à soumettre des 
offres à une échéance aussi proche que 
possible du temps réel, et au moins jusqu’à 
l’heure de fermeture du guichet 
infrajournalier entre zones, fixée 
conformément à l’article 59 du règlement 
(UE) 2015/1222.

1. Les opérateurs du marché autorisent 
les acteurs du marché à soumettre des 
offres à une échéance aussi proche que 
possible du temps réel, et au moins jusqu’à 
15 minutes avant le temps réel dans toutes 
les zones de dépôt des offres.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs du marché donnent la 
possibilité aux acteurs du marché 
d’échanger de l’énergie sur des intervalles 
de temps au moins aussi courts que la 
période de règlement des déséquilibres sur 
les marchés à un jour et sur les marchés 
infrajournaliers.

2. Les opérateurs du marché donnent la 
possibilité aux acteurs du marché 
d’échanger de l’énergie sur les marchés 
nationaux et transfrontaliers sur des 
intervalles de temps au moins aussi courts 
que la période de règlement des 
déséquilibres sur les marchés à un jour et 
sur les marchés infrajournaliers.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs du marché 
fournissent, pour les marchés à un jour et 
les marchés infrajournaliers, des produits 
suffisamment limités en volume, avec des 
offres minimales de 1 MW ou moins, afin 
de permettre la participation effective de la 
demande, le stockage de l’énergie et la 
production d’énergie renouvelable à petite 
échelle.

3. Les opérateurs du marché 
fournissent, pour les marchés à un jour et 
les marchés infrajournaliers, des produits 
suffisamment limités en volume, avec des 
offres minimales de 500 kilowatt, afin de 
permettre la participation effective de la 
demande, le stockage de l’énergie et la 
production d’énergie renouvelable à petite 
échelle, y compris directement par les 
clients.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 1er janvier 2025, la période de 
règlement des déséquilibres est de 15 
minutes dans toutes les zones de contrôle.

4. Pour le 1er janvier 2021, la période de 
règlement des déséquilibres est de 
15 minutes dans toutes les zones de 
contrôle.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve du respect des règles 
des traités en matière de concurrence, les 
opérateurs du marché sont libres de 
concevoir des produits de couverture à 
terme, y compris pour le long terme, afin 
de fournir aux acteurs du marché, 
notamment aux propriétaires d’installations 
de production utilisant des sources 
d’énergie renouvelables, des possibilités 
appropriées de couverture contre les 
risques financiers générés par les 

3. Sous réserve du respect des règles 
des traités en matière de concurrence, les 
opérateurs du marché sont libres de 
concevoir des produits de couverture à 
terme, y compris pour le long terme, afin 
de fournir aux acteurs du marché, 
notamment aux propriétaires d’installations 
de production utilisant des sources 
d’énergie renouvelables, des possibilités 
appropriées de couverture contre les 
risques financiers générés par les 
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fluctuations des prix. Les États membres 
ne limitent pas de telles opérations de 
couverture aux transactions au sein d’un 
État membre ou d’une zone de dépôt des 
offres.

fluctuations des prix. Les États membres 
favorisent la liquidité de tels produits, en 
particulier des produits basés sur la 
bourse déjà développés, et leur permettent 
d’être échangés entre zones de dépôt des 
offres.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune limite maximale n’est 
appliquée au prix de gros de l’électricité 
sauf si celle-ci est fixée au coût de 
l’énergie non distribuée tel que déterminé 
conformément à l’article 10. Aucune 
limite minimale n’est appliquée au prix de 
gros de l’électricité sauf si celle-ci est fixée 
à une valeur d'au moins 2 000 euros ou 
moins et que, dans le cas où elle est 
atteinte ou qu’il est anticipé qu’elle va 
l’être, elle est fixée à une valeur 
inférieure pour le jour suivant. Cette 
disposition s’applique, entre autres, au 
dépôt des offres et à la formation des prix à 
toutes les échéances et inclut les prix de 
l’énergie d’équilibrage et du déséquilibre.

1. Aucune limite maximale et aucune 
limite minimale n’est appliquée au prix de 
gros de l’électricité. Cette disposition 
s’applique, entre autres, au dépôt des offres 
et à la formation des prix à toutes les 
échéances et inclut les prix de l’énergie 
d’équilibrage et du déséquilibre.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
jusqu’[OP: à/au/en] [OP: deux ans après 
l’entrée en vigueur], les opérateurs du 
marché peuvent appliquer des limites aux 
prix d’équilibre maximaux pour les 
échéances journalières et infrajournalières, 
conformément aux articles 41 et 54 du 
règlement (UE) 2015/1222. Dans le cas où 
ces limites sont atteintes ou qu’il est 
anticipé qu’elles vont l’être, elles sont 
relevées pour le jour suivant.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
opérateurs du marché peuvent appliquer 
des limites techniques aux limites d'offre 
maximales et minimales pour les 
échéances journalières et infrajournalières, 
conformément aux articles 41 et 54 du 
règlement (UE) 2015/1222, et pour 
l'échéance du marché de l’équilibrage 
conformément au règlement (UE) 
2017/2195. Dans le cas où ces limites 
techniques sont atteintes ou qu’il est 
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anticipé qu’elles vont l’être, elles sont 
automatiquement ajustées. Les limites 
techniques aux prix sont suffisamment 
élevées de façon à ne pas restreindre 
inutilement les échanges, et sont 
harmonisées dans le marché commun. 
Elles reviennent aux valeurs initiales une 
fois la situation de pénurie terminée.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: un an après 
l’entrée en vigueur], les États membres 
établissent une estimation unique du coût 
de l'énergie non distribuée pour leur 
territoire, exprimé en euros/MWh. Cette 
estimation est communiquée à la 
Commission et rendue publique. Les États 
membres peuvent établir un coût de 
l'énergie non distribuée différent pour 
chaque zone de dépôt des offres s’ils 
comptent plusieurs zones de dépôt des 
offres sur leur territoire. Lorsqu’ils 
établissent le coût de l'énergie non 
distribuée, les États membres appliquent la 
méthode élaborée conformément à 
l’article 19, paragraphe 5.

1. Au plus tard le [OP: un an après 
l’entrée en vigueur], les États membres 
établissent une estimation unique du coût 
de l'énergie non distribuée pour leur 
territoire, exprimé en euros/MWh. Cette 
estimation est communiquée à la 
Commission et rendue publique. En cas de 
zones transfrontalières de dépôt des 
offres, les États membres conviennent 
ensemble d'une estimation commune du 
coût de l'énergie non distribuée. Les États 
membres peuvent établir un coût de 
l'énergie non distribuée différent pour 
chaque zone de dépôt des offres s’ils 
comptent plusieurs zones de dépôt des 
offres sur leur territoire. Lorsqu’ils 
établissent le coût de l'énergie non 
distribuée, les États membres appliquent la 
méthode élaborée conformément à 
l’article 19, paragraphe 5.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) installations de production utilisant 
des sources d'énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement, d'une 
puissance installée inférieure à 500 kW; ou

(a) installations de production utilisant 
des sources d'énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement, d'une 
puissance installée inférieure à 500 kW;
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) projets de démonstration concernant 
des technologies innovantes.

(b) installations de production qui sont 
des projets de démonstration concernant 
des technologies innovantes;
les États membres peuvent appliquer des 
limites supérieures pour les communautés 
énergétiques locales telles qu’elles sont 
établies dans la directive (UE) ... [refonte 
de la directive 2009/72/CE proposée par le 
COM(2016)0864/2].

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la puissance totale des 
installations de production appelées en 
priorité en vertu du paragraphe 2 est 
supérieure à 15 % de la capacité de 
production installée totale dans un État 
membre, le paragraphe 2, point a), 
s'applique uniquement aux installations 
de production supplémentaires utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement, d'une 
puissance électrique installée inférieure à 
250 kW.

3. Un État membre qui, au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
n’appelle aucune installation de 
production en priorité peut demander à 
être exempté des dispositions du 
paragraphe 2 s’il peut démontrer à la 
Commission que l’ensemble des 
conditions suivantes sont réunies:

(a) il n’existe aucun appel prioritaire pour 
d’autres installations que celles 
énumérées au paragraphe 2;
(b) ses marchés liquides infrajournaliers, 
de gros et d’équilibrage sont pleinement 
accessibles à tous les acteurs du marché 
conformément aux dispositions du présent 
règlement;
(c) ses règles en matière d’effacement et 
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sa gestion de la congestion sont 
transparentes pour tous les acteurs du 
marché et respectent les dispositions du 
présent règlement;
(d) son objectif en matière d’énergie 
renouvelable pour 2030 est suffisant pour 
permettre la réalisation collective de 
l'objectif contraignant globale de l’Union 
relatif à la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables en vertu de 
l’article 3, paragraphe 2, de la [directive 
2009/28/CE telle que proposée dans le 
COM(2016)0767] et l’État membre est 
tenu d’atteindre cet objectif.
La Commission approuve ou rejette une 
demande d’exemption dans un délai de 
six mois à compter de la réception de la 
demande. Toute exemption accordée évite 
les changements rétroactifs pour les 
installations bénéficiant déjà de l'appel 
prioritaire, sans préjudice de tout accord 
volontaire entre un État membre et une 
installation.

À compter du 1er janvier 2026, le 
paragraphe 2, point a), s’applique 
uniquement aux installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement, ayant une puissance électrique 
installée inférieure à 250 kW ou, si le seuil 
visé à la première phrase du présent 
paragraphe a été atteint, inférieure à 
125 kW.

À compter du 1er janvier 2026, le 
paragraphe 2, point a), s’applique 
uniquement aux installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement, ayant une puissance électrique 
installée inférieure à 250 kW.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement qui ont été mises en service 
avant le [OP: entrée en vigueur] et ont, à 
leur mise en service, fait l’objet d’un appel 

4. Sans préjudice du paragraphe 3 du 
présent article, les installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement qui ont été mises en service 
avant le [OP: entrée en vigueur] et ont, à 
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prioritaire en vertu de l’article 15, 
paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE 
du Parlement européen et du Conseil ou de 
l’article 16, paragraphe 2, de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil35 continuent d’être appelées en 
priorité. La priorité d’appel ne s’applique 
plus à compter de la date à laquelle 
l'installation de production fait l’objet 
d'importants changements, c’est-à-dire, au 
moins, lorsqu’une nouvelle convention de 
raccordement est requise ou lorsque la 
capacité de production est augmentée.

leur mise en service, fait l’objet d’un appel 
prioritaire en vertu de l’article 15, 
paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE 
du Parlement européen et du Conseil ou de 
l’article 16, paragraphe 2, de la directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil35 continuent d’être appelées en 
priorité. La priorité d’appel ne s’applique 
plus à compter de la date à laquelle 
l'installation de production fait l’objet 
d'importants changements, c’est-à-dire, au 
moins, lorsqu’une nouvelle convention de 
raccordement est requise ou lorsque la 
capacité de production est augmentée.

__________________ __________________
35 Directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et modifiant puis abrogeant 
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

35 Directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et modifiant puis abrogeant 
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources ayant fait l’objet 
d’une réduction ou d’un redispatching sont 
choisies parmi les installations de 
production et de consommation ayant 
soumis des offres de réduction ou de 
redispatching à l'aide de mécanismes de 
marché et font l’objet d’une compensation 
financière. Les réductions ou le 
redispatching de la production ou le 
redispatching de la demande non fondés 
sur le marché ne sont utilisés que si aucune 
alternative fondée sur le marché n’est 
disponible, si toutes les ressources fondées 
sur le marché disponibles ont été utilisées, 
ou si le nombre d’installations de 
production ou de consommation 
disponibles dans la zone où les installations 
de production ou de consommation aptes à 

2. Les ressources ayant fait l’objet 
d’une réduction ou d’un redispatching sont 
choisies parmi les installations de 
production, de stockage d'énergie et/ou de 
participation active de la demande ayant 
soumis des offres de réduction ou de 
redispatching à l'aide de mécanismes de 
marché et font l’objet d’une compensation 
financière. Les réductions ou le 
redispatching de la production ou le 
redispatching du stockage d'énergie et/ou 
de la demande non fondés sur le marché ne 
sont utilisés que pour des raisons de 
sécurité d’exploitation et si aucune 
alternative fondée sur le marché n’est 
disponible ou si toutes les ressources 
fondées sur le marché disponibles ont été 
utilisées, ou si le nombre d’installations de 
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fournir le service sont situées est trop faible 
pour assurer une concurrence effective. La 
fourniture de ressources fondées sur le 
marché est ouverte à toutes les 
technologies de production, au stockage et 
à la participation active de la demande, y 
compris aux opérateurs situés dans d’autres 
États membres, sauf si cela n’est pas 
techniquement possible.

production, de stockage d'énergie ou de 
consommation disponibles dans la zone où 
les installations de production, de stockage 
d'énergie ou de consommation aptes à 
fournir le service sont situées est trop faible 
pour assurer une concurrence effective. La 
fourniture de ressources fondées sur le 
marché est ouverte à toutes les 
technologies de production, au stockage et 
à la participation active de la demande, y 
compris aux opérateurs situés dans d’autres 
États membres, sauf si cela n’est pas 
techniquement possible.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les gestionnaires de réseau 
responsables font rapport au moins une fois 
par an à l’autorité de régulation compétente 
sur les réductions ou sur le redispatching à 
la baisse des installations de production 
utilisant des sources d’énergies 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement et sur les mesures prises pour 
en diminuer la nécessité dans le futur. Les 
réductions ou le redispatching des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement font l’objet 
d’une compensation en vertu du 
paragraphe 6.

3. Les gestionnaires de réseau 
responsables font rapport au moins une fois 
par an à l’autorité de régulation 
compétente, rapport transmis à l’Agence, 
sur:

(a) le niveau de développement et 
d'efficacité des mécanismes de réduction 
ou de redispatching fondés sur le marché 
pour les installations de production et de 
demande;
(b) les motifs, les volumes en MWh et le 
type de sources de production soumis à 
des réductions ou à un redispatching à la 
baisse;
(c) les mesures prises pour diminuer le 
besoin de réduction ou de redispatching à 
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la baisse des installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement dans le futur, y compris les 
investissements dans la numérisation de 
l’infrastructure de réseau et dans les 
services qui augmentent la flexibilité;
(d) les demandes et les arrangements 
contractuels convenus avec les unités de 
production pour qu’elles fonctionnent à 
un certain niveau d’alimentation en 
électricité, dont les gestionnaires de 
réseau justifient la nécessité en précisant 
dans quelle mesure ces services ne 
pourraient pas être fournis par d’autres 
ressources.
L'autorité de régulation compétente 
publie les données visées aux points a) à 
d) avec les recommandations 
d'amélioration si nécessaire.
Les réductions ou le redispatching des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement font l’objet 
d’une compensation en vertu du 
paragraphe 6.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) garantissent la capacité des réseaux 
de transport et de distribution à faire 
transiter l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables ou de la 
cogénération à haut rendement en 
recourant le moins possible aux réductions 
ou au redispatching. Ils n’empêchent pas 
d’envisager dans la planification du réseau 
des réductions ou un redispatching limités 
lorsqu’il est démontré que cela est plus 
efficient économiquement et ne dépasse 
pas 5 % des capacités installées utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 

(a) garantissent la capacité des réseaux 
de transport et de distribution à faire 
transiter l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables, du 
stockage d'énergie, avec participation 
active de la demande ou de la cogénération 
à haut rendement en recourant le moins 
possible aux réductions ou au 
redispatching. Ils n’empêchent pas 
d’envisager dans la planification du réseau 
des réductions ou un redispatching limités 
lorsqu’ils peuvent démontrer en toute 
transparence que cela est plus efficient 
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cogénération à haut rendement dans leur 
zone;

économiquement et ne dépasse pas 5 % des 
capacités installées utilisant des sources 
d’énergie renouvelables, le stockage 
d'énergie, la participation active de la 
demande ou la cogénération à haut 
rendement dans leur zone;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) veillent à ce que leurs réseaux 
soient suffisamment flexibles pour être en 
mesure de gérer leurs réseaux.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les installations de production 
utilisant des sources d'énergie 
renouvelables ne peuvent faire l’objet de 
redispatching à la baisse ou de réductions 
que s’il n’existe aucune autre solution ou si 
les autres solutions entraîneraient des coûts 
disproportionnés ou des risques pour la 
sécurité du réseau;

(a) les installations de production 
utilisant des sources d'énergie 
renouvelables ne peuvent faire l’objet de 
redispatching à la baisse ou de réductions 
que s’il n’existe aucune autre solution ou si 
les autres solutions entraîneraient des coûts 
hautement disproportionnés ou des risques 
graves pour la sécurité du réseau;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les installations de production 
utilisant la cogénération à haut rendement 
ne peuvent faire l’objet d’un redispatching 
à la baisse ou d’une réduction que si, en 
dehors d’un redispatching à la baisse ou 

(b) l’électricité produite dans le cadre 
d’un processus de cogénération à haut 
rendement ne peut faire l’objet d’un 
redispatching à la baisse ou d’une 
réduction que si, en dehors d’un 
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d’une réduction visant des installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, il n’existe aucune autre 
solution ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts disproportionnés 
ou des risques pour la sécurité du réseau;

redispatching à la baisse ou d’une 
réduction visant des installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, il n’existe aucune autre 
solution ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts disproportionnés 
ou des risques pour la sécurité du réseau;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque des mesures de 
redispatching ou de réduction non fondées 
sur le marché sont utilisées, elles font 
l’objet d’une compensation financière de la 
part du gestionnaire de réseau qui a 
demandé la réduction ou le redispatching 
au propriétaire de l’installation de 
production ou de consommation ayant fait 
l’objet de réduction ou de redispatching. La 
compensation financière est au minimum 
égale au plus élevé des éléments suivants:

6. Lorsque des mesures de 
redispatching ou de réduction non fondées 
sur le marché sont utilisées, elles font 
l’objet d’une compensation financière de la 
part du gestionnaire de réseau qui a 
demandé la réduction ou le redispatching 
au propriétaire de l’installation de 
production, de stockage de l'énergie ou de 
consommation ayant fait l’objet de 
réduction ou de redispatching. La 
compensation financière est au minimum 
égale au plus élevé des éléments suivants:

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 90 % des recettes nettes provenant 
des ventes d’électricité sur le marché 
journalier que l’installation de production 
ou de consommation aurait générées si la 
réduction ou le redispatching n'avaient 
pas été demandés. Si un soutien financier 
est accordé à des installations de 
production ou de consommation sur la base 
du volume d’électricité produit ou 
consommé, le soutien financier perdu est 
présumé faire partie des recettes nettes.

(b) les recettes nettes provenant des 
ventes d’électricité sur le marché journalier 
que l’installation de production ou de 
consommation aurait générées si le 
redispatching n'avait pas été demandé, y 
compris le soutien financier perdu si un 
soutien financier est accordé à des 
installations de production ou de 
consommation sur la base du volume 
d’électricité produit ou consommé.
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une zone de dépôt des offres est 
délimitée selon les congestions 
structurelles et à long terme du réseau de 
transport et ne contient pas de telles 
congestions. Les zones de dépôt des offres 
dans l’Union sont configurées de manière 
à optimiser l’efficacité économique et les 
possibilités d’échanges transfrontaliers 
tout en préservant la sécurité 
d’approvisionnement.

1. Les zones de dépôt des offres dans 
l’Union sont configurées de manière à 
assurer la liquidité du marché journalier 
et du marché infrajournalier et, partant, à 
optimiser l’efficacité économique et les 
possibilités d’échanges transfrontaliers 
tout en préservant la sécurité 
d’approvisionnement. Une zone de dépôt 
des offres est délimitée selon les 
congestions structurelles et à long terme du 
réseau de transport et ne contient pas de 
telles congestions sauf si celles-ci n’ont 
aucun impact sur les zones de dépôt des 
offres adjacentes, ou si leur impact est 
atténué au moyen de mesures 
correctrices.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque zone de dépôt des offres 
devrait correspondre à une zone du prix des 
déséquilibres.

2. Chaque zone de dépôt des offres 
devrait correspondre à une zone du prix des 
déséquilibres, sauf lorsqu'une zone du 
prix des déséquilibres peut faire partir 
d'une zone de dépôt des offres.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de définir au mieux les zones de 
dépôt des offres dans des zones étroitement 
interconnectées, il y a lieu d’effectuer une 
révision des zones de dépôt des offres. 

3. Afin de définir au mieux les zones de 
dépôt des offres dans des zones étroitement 
interconnectées, il y a lieu d’effectuer une 
révision des zones de dépôt des offres. 



PE635.480/ 32

FR

Cette révision comporte une analyse 
coordonnée de la configuration des zones 
de dépôt des offres impliquant les parties 
prenantes de tous les États membres 
concernés, selon le processus prévu aux 
articles 32 à 34 du 
règlement (UE) 2015/1222. L’Agence 
approuve la méthode et les hypothèses qui 
seront utilisées lors du processus de 
révision des zones de dépôt des offres ainsi 
que les nouvelles configurations des zones 
de dépôt des offres envisagées, et peut 
demander que des modifications y soient 
apportées.

Cette révision comporte une analyse 
coordonnée de la configuration des zones 
de dépôt des offres impliquant les parties 
prenantes de tous les États membres 
concernés, selon le processus prévu aux 
articles 32 à 34 du 
règlement (UE) 2015/1222. Les zones de 
dépôt des offres sont évaluées en fonction 
de leur capacité à créer un environnement 
de marché fiable, à garantir une 
production flexible et une capacité de 
charge suffisantes qui sont cruciales pour 
éviter les goulets d'étranglement du 
réseau, pour équilibrer la demande et 
l'offre d'électricité et garantir la sécurité à 
long terme des investissements et du 
réseau. L’Agence approuve la méthode et 
les hypothèses qui seront utilisées lors du 
processus de révision des zones de dépôt 
des offres ainsi que les nouvelles 
configurations des zones de dépôt des 
offres envisagées, et peut demander que 
des modifications y soient apportées. La 
méthode tient dûment compte des projets 
de développement d’infrastructures qui 
doivent être réalisés au cours des cinq 
années à venir.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent à la 
Commission une proposition de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres. Sur la base de cette proposition, la 
Commission adopte une décision de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres, [au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
date précise à insérer par l’OP] ou au plus 

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent aux États 
membres concernés une proposition de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres. Les États membres concernés sont 
ceux qui participent à la révision 
conformément à l’article 32, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2015/1222 et ceux relevant de la ou des 
mêmes régions de calcul de la capacité 
conformément au règlement (UE) 
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tard six mois après la conclusion de la 
révision de la configuration des zones de 
dépôt des offres lancée en vertu de 
l’article 32, paragraphe 1, points a), b) 
ou c), du règlement (UE) 2015/1222, la 
date la plus tardive étant retenue.

2015/1222. Sur la base de cette 
proposition, les États membres concernés 
prennent une décision à l’unanimité dans 
un délai de six mois sur l’opportunité de 
modifier ou de maintenir la configuration 
des zones de dépôt des offres. D’autres 
États membres, des parties contractantes 
au traité instituant la Communauté de 
l’énergie ou d’autres pays tiers partageant 
une zone synchrone avec un État membre 
peuvent présenter des observations. Cette 
décision est motivée, conforme au droit de 
l’Union pertinent et tient compte de toute 
observation formulée par d’autres États 
membres, des parties contractantes au 
traité instituant la Communauté de 
l’énergie et d’autres pays tiers partageant 
une zone synchrone avec un État membre, 
ainsi que des engagements pris par les 
États membres concernés pour résoudre 
les problèmes de congestion existants. Les 
États membres concernés notifient à la 
Commission et à l’Agence leur décision 
ainsi que tout accord transfrontalier 
conclu par eux, les autorités de régulation 
ou les gestionnaires de réseau de 
transport en vue de parvenir à un 
consensus. Les accords conclus par les 
États membres concernés ne s'écartent 
pas des processus de calcul coordonné de 
la capacité visés à l’article 14 du présent 
règlement ni des dispositions pertinentes 
du règlement (UE)2015/1222.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque les États membres 
concernés ne parviennent pas à prendre 
une décision à l’unanimité dans le délai 
visé au paragraphe 4, ou lorsque les États 
membres découvrent que les engagements 
sur la base desquels une décision 
unanime antérieure s’appuyait n’ont pas 
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été respectés, ils en informent 
immédiatement la Commission.
La Commission lance une procédure de 
conciliation et fait office de médiateur 
entre les États membres concernés. Dans 
le cadre de la procédure de conciliation, 
les États membres concernés prennent 
une décision à l’unanimité dans un délai 
de six mois sur l’opportunité de modifier 
ou de maintenir la configuration des 
zones de dépôt des offres.
Lorsque les États membres concernés ne 
parviennent pas à prendre une décision à 
l’unanimité au cours de la procédure de 
conciliation dans un délai de six mois, 
l’État membre présentant la congestion 
structurelle interne choisit soit de 
modifier sa zone de dépôt des offres, soit 
d'établir une feuille de route assortie de 
mesures concrètes pour surmonter en 
temps utile les congestions présentes sur 
son territoire national. Ledit État membre 
notifie immédiatement son choix à la 
Commission.
Lorsqu’un État membre décide de 
modifier sa zone de dépôt des offres, la 
Commission adopte une décision dans un 
délai de six à compter de la notification, 
après avoir soigneusement évalué tous les 
enjeux ainsi que toutes les solutions 
disponibles.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision visée au paragraphe 4 
est fondée sur les résultats de la révision 
des zones de dépôt des offres et sur la 
proposition des gestionnaires de réseau de 
transport relative au maintien ou à la 
modification de leur configuration. La 
décision est motivée, notamment en ce qui 
concerne des écarts possibles par rapport 

5. Lorsque l’État membre concerné 
choisit d'établir une feuille de route 
détaillée assortie de mesures concrètes 
pour régler les problèmes de congestion, il 
la présente à la Commission et aux autres 
États membres concernés dans un délai 
de six mois à compter de la décision de la 
Commission. Au cours de la mise en 
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aux résultats de la révision des zones de 
dépôt des offres.

œuvre de cette feuille de route, l’État 
membre concerné rend régulièrement 
compte à la Commission des progrès 
accomplis.
Quels que soient les progrès concrets 
enregistrés dans la mise en œuvre de la 
feuille de route, l’État membre en 
question veille à ce que les capacités 
d’échanges transfrontaliers soient 
augmentées chaque année jusqu’au 
niveau de référence d’au moins 75 % 
calculé conformément à l’article 14, 
paragraphe 7, qui doit être atteint d’ici la 
fin de l’année 2025. L’augmentation 
annuelle est réalisée au moyen d'une 
trajectoire linéaire.
Le point de départ de cette trajectoire est 
soit la capacité allouée à cette frontière au 
cours de l’année précédant l’adoption de 
la feuille de route, soit la moyenne des 
trois années précédant l’adoption de la 
feuille de route, selon celle qui est la plus 
élevée.
Les États membres sont réputés respecter 
l’article 14, paragraphe 7, si la capacité 
mise à disposition pour les échanges entre 
zones est au moins égale aux valeurs de la 
trajectoire linéaire.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les gestionnaires de réseau de 
transport et les autorités de régulation 
nationales concernés évaluent chaque 
année si la capacité transfrontalière 
disponible a atteint la trajectoire linéaire 
ou bien, à la fin de l’année 2025, le 
niveau minimal défini à l’article 14, 
paragraphe 7.
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Pour les États membres dont 
l'évaluation visée au paragraphe 5 bis 
démontre qu'un gestionnaire de réseau de 
transport n’a pas respecté la trajectoire 
linéaire ou, à la fin de l'année 2025, n’a 
pas atteint le niveau minimal défini à 
l’article 14, paragraphe 7, la Commission 
peut recommander des mesures 
supplémentaires et, en dernier recourt, 
adopter une décision de modification ou 
de maintien de la configuration des zones 
de dépôt des offres dans ces États 
membres et entre eux.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’une autre révision des zones 
de dépôt des offres est lancée en vertu de 
l’article 32, paragraphe 1, points a), b) 
ou c), du règlement (UE) 2015/1222, la 
Commission peut adopter une décision 
dans un délai de six mois à compter de 
l’issue de ladite révision des zones de 
dépôt des offres.

supprimé

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission consulte les parties 
prenantes sur les décisions qu’elle prend 
en vertu du présent article avant qu’elles 

7. Les États membres et la Commission 
consultent les parties prenantes avant 
d’adopter une décision en vertu du présent 
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ne soient adoptées. article.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La décision de la Commission 
précise la date de mise en œuvre d’une 
modification. Cette date de mise en œuvre 
concilie l'exigence de rapidité et les aspects 
pratiques, y compris les échanges 
d’électricité à terme. La Commission peut, 
dans le cadre de sa décision, prévoir des 
dispositions transitoires appropriées.

8. La décision adoptée en vertu du 
présent article précise la date de mise en 
œuvre d’une modification. Cette date de 
mise en œuvre concilie l'exigence de 
rapidité et les aspects pratiques, y compris 
les échanges d’électricité à terme. La 
décision peut prévoir des dispositions 
transitoires appropriées.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Lorsqu’une autre révision des zones 
de dépôt des offres est lancée en vertu de 
l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou 
c), du règlement (UE) 2015/1222, les 
paragraphes 4 à 8 du présent article 
s’appliquent.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La capacité maximale des 
interconnexions et/ou des réseaux de 
transport ayant une incidence sur les flux 
transfrontaliers est mise à la disposition des 
acteurs du marché, dans le respect des 
normes de sécurité pour une exploitation 
sûre du réseau. Les échanges de 

3. La capacité maximale des 
interconnexions et/ou des réseaux de 
transport ayant une incidence sur les flux 
transfrontaliers est mise à la disposition des 
acteurs du marché, dans le respect des 
normes de sécurité pour une exploitation 
sûre du réseau. Les échanges de 
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contrepartie et le redispatching, y compris 
le redispatching transfrontalier, sont 
utilisés pour optimiser les capacités 
disponibles, sauf s’il est prouvé qu’ils ne 
sont pas bénéfiques pour l’efficacité 
économique au niveau de l'Union.

contrepartie et le redispatching, y compris 
le redispatching transfrontalier, sont 
utilisés pour optimiser les capacités 
disponibles, sauf s’il est prouvé qu’ils ne 
sont pas bénéfiques pour l’efficacité 
économique au niveau de l'Union.

Lorsqu’elles répartissent les coûts des 
actions correctrices entre les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
autorités de régulation analysent dans 
quelle mesure les flux imprévus quittant 
et rentrant dans une zone de dépôt des 
offres contribuent à la congestion 
observée entre deux zones de dépôt des 
offres et elles affectent les coûts des 
échanges de contrepartie et de 
redispatching en fonction de la 
contribution de ces derniers à la 
congestion.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les gestionnaires de réseau de 
transport ne limitent pas le volume de la 
capacité d’interconnexion à mettre à la 
disposition d’autres acteurs du marché pour 
résoudre un problème de congestion situé à 
l’intérieur de leur propre zone de contrôle 
ou pour gérer des flux sur une frontière 
entre deux zones de contrôle considérées 
même en l’absence de toute transaction, 
c’est-à-dire des flux traversant des zones 
de contrôle liés à une origine et une 
destination au sein d’une même zone de 
contrôle.

7. Les gestionnaires de réseau de 
transport ne limitent pas le volume de la 
capacité d’interconnexion à mettre à la 
disposition d’autres acteurs du marché pour 
résoudre un problème de congestion situé à 
l’intérieur de leur propre zone de contrôle 
ou pour gérer des flux sur une frontière 
entre deux zones de contrôle considérées 
même en l’absence de toute transaction, 
c’est-à-dire des flux traversant des zones 
de contrôle liés à une origine et une 
destination au sein d’une même zone de 
contrôle.

Sans préjudice de l’article 13, 
paragraphe 5, quatrième alinéa, les 
dispositions du présent paragraphe sont 
considérées comme respectées si les 
capacités disponibles pour les échanges 
entre zones, qui sont calculées 
conformément à la ligne directrice 
relative à l'allocation de la capacité et à la 
gestion de la congestion adoptée sur la 
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base de l'article 18 du règlement (CE) 
nº 714/2009, compte tenu des imprévus, 
atteignent les niveaux minimaux suivants:
i) pour les frontières où est utilisée 
une approche fondée sur la capacité de 
transfert nette coordonnée, si au moins 
75 % de la capacité de transfert nette en 
vertu de la ligne directrice relative à 
l'allocation de la capacité et à la gestion 
de la congestion sont mis à disposition 
pour les échanges transfrontaliers;
ii) pour les frontières où est utilisée 
une approche fondée sur les flux, si, sur 
les éléments de réseau critiques internes 
et entre zones pris en considération pour 
le calcul des flux, au moins 75 % de la 
capacité thermique, obtenue après 
réduction des montants requis pour 
garantir le principe N-1 en vertu de la 
ligne directrice relative à l'allocation de la 
capacité et à la gestion de la congestion, 
ont servi pour l’allocation de la capacité.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances d’accès aux réseaux Redevances d’accès aux réseaux, 
d'utilisation des réseaux et de 
renforcement

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les redevances d’accès aux réseaux 
appliquées par les gestionnaires de réseau , 
y compris les redevances de raccordement 
aux réseaux, les redevances d’utilisation 
des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances de renforcement connexe des 

1. Les redevances d’accès aux réseaux 
appliquées par les gestionnaires de réseau, 
y compris les redevances de raccordement 
aux réseaux, les redevances d’utilisation 
des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances de renforcement connexe des 
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réseaux, sont transparentes, tiennent 
compte de la nécessité de garantir la 
sécurité et la flexibilité des réseaux et 
reflètent les coûts effectivement engagés 
dans la mesure où ils correspondent à ceux 
d’un gestionnaire de réseau efficace et 
ayant une structure comparable et elles 
sont appliquées d’une manière non 
discriminatoire. En particulier, elles sont 
appliquées de manière à ne pas créer de 
discrimination entre la production 
connectée au niveau de la distribution et la 
production connectée au niveau du 
transport, que ce soit positivement ou 
négativement. Elles ne créent pas de 
discrimination à l’égard du stockage de 
l’énergie et ne découragent pas la 
participation active de la demande. Sans 
préjudice du paragraphe 3, ces redevances 
ne sont pas fonction de la distance.

réseaux, sont équitables, transparentes, 
reflètent les coûts et tiennent compte de la 
nécessité de garantir la sécurité et la 
flexibilité des réseaux et reflètent les coûts 
effectivement engagés dans la mesure où 
ils correspondent à ceux d’un gestionnaire 
de réseau efficace et ayant une structure 
comparable et elles sont appliquées d’une 
manière non discriminatoire. Les tarifs de 
réseau ne comprennent pas les coûts non 
liés soutenant d’autres objectifs, tels que 
des taxes ou des prélèvements, étant 
donné que cela fausserait les décisions en 
matière de production, de consommation 
et d'investissement. En particulier, elles 
contribuent, en toute neutralité, à 
l’efficacité globale du système à long 
terme en envoyant des signaux de prix 
aux consommateurs et aux producteurs, 
et elles sont appliquées, dans toute la 
mesure du possible, de manière à ne pas 
créer de discrimination entre la production 
connectée au niveau de la distribution et la 
production connectée au niveau du 
transport, que ce soit positivement ou 
négativement. Elles ne créent pas de 
discrimination à l’égard du stockage ou de 
l’agrégation de l’énergie et ne découragent 
pas l’autoproduction, 
l’autoconsommation et la participation 
active de la demande. Sans préjudice du 
paragraphe 3, ces redevances ne sont pas 
fonction de la distance.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tarifs sont fixés de manière à 
inciter de manière appropriée les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, tant à court qu’à long terme, à 
améliorer l’efficacité, y compris l’efficacité 
énergétique, à favoriser l’intégration du 
marché et la sécurité d’approvisionnement, 

2. Les tarifs sont fixés de manière à 
inciter de manière appropriée les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, tant à court qu’à long terme, à 
améliorer l’efficacité, y compris l’efficacité 
énergétique, à favoriser l’intégration du 
marché et la sécurité d’approvisionnement 
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et à soutenir les investissements et les 
activités de recherche connexes.

ainsi que la compétitivité mondiale, et à 
soutenir les investissements efficaces, 
notamment dans la numérisation, les 
services de flexibilité et les 
interconnexions, et les activités de 
recherche connexes. Les tarifs ne 
découragent pas le stockage d'énergie, la 
réponse à la demande ou 
l'autoproduction.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tarifs de distribution reflètent le 
coût d’utilisation du réseau de distribution 
par les utilisateurs du réseau, y compris les 
clients actifs, et peuvent varier en fonction 
des profils de consommation ou de 
production des utilisateurs du réseau. 
Lorsque les États membres ont mis en 
œuvre le déploiement de systèmes 
intelligents de mesure, les autorités de 
régulation peuvent introduire une 
tarification différenciée en fonction de la 
période d’accès au réseau, qui reflète 
l’utilisation du réseau, de manière 
transparente et prévisible pour le 
consommateur.

7. Les tarifs de transport et de 
distribution reflètent les coûts en tenant 
compte des coûts d’investissement, de la 
valeur ajoutée de la production distribuée, 
de la flexibilité, de la numérisation, de la 
participation active de la demande, du 
stockage et de l’utilisation du réseau de 
transport et de distribution par les 
utilisateurs du réseau, y compris les clients 
actifs, peuvent comporter des éléments liés 
à la capacité de connexion au réseau et 
peuvent varier en fonction des profils de 
consommation ou de production des 
utilisateurs du réseau. Lorsque les États 
membres ont mis en œuvre le déploiement 
de systèmes intelligents de mesure, les 
autorités de régulation compétentes 
introduisent une tarification différenciée 
en fonction de la période d’accès au réseau, 
qui reflète l’utilisation du réseau, de 
manière transparente, prévisible et 
avantageuse sur le plan économique pour 
le consommateur. Les États membres 
garantissent que les tarifs ne soient pas 
discriminatoires.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités de régulation prévoient 
des mesures pour inciter les gestionnaires 
de réseau de distribution à passer un 
marché de services pour l’exploitation et 
le développement de leurs réseaux et à 
intégrer des solutions innovantes dans les 
réseaux de distribution. À cette fin, les 
autorités de régulation incluent tous les 
coûts correspondants dans les tarifs de 
distribution et les reconnaissent comme 
admissibles, et elles introduisent des 
objectifs de performance afin d’inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
augmenter l’efficacité, y compris 
l’efficacité énergétique, de leurs réseaux.

8. Les autorités de régulation prévoient 
des mesures pour inciter les gestionnaires 
de réseau de distribution à exploiter et 
développer le plus efficacement leurs 
réseaux et à intégrer des solutions 
innovantes dans les réseaux de distribution, 
y compris par la passation de marchés de 
services. À cette fin, les autorités de 
régulation incluent tous les coûts 
correspondants dans les tarifs de 
distribution et les reconnaissent comme 
admissibles, et elles introduisent des 
objectifs de performance afin d’inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
augmenter l’efficacité de leurs réseaux, y 
compris l’efficacité énergétique, la 
flexibilité et la numérisation des réseaux 
de distribution, en particulier le 
déploiement de réseaux électriques 
intelligents et la mise en place de systèmes 
de compteurs intelligents.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard le [OP: Veuillez insérer 
la date précise - trois mois après l’entrée en 
vigueur], l’Agence formule une 
recommandation adressée aux autorités 
de régulation sur la convergence 
progressive des méthodes de tarification du 
transport et de la distribution. La 
recommandation porte au moins sur les 
éléments suivants:

9. Au plus tard le [OP: Veuillez insérer 
la date précise - trois mois après l’entrée en 
vigueur], l’Agence évalue la faisabilité de 
la convergence des méthodes de 
tarification du transport et de la 
distribution. L'étude de faisabilité porte au 
moins sur les éléments suivants:

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les groupes d’utilisateurs du réseau 
soumis à des tarifs, y compris les 
exonérations tarifaires.

(g) les groupes d’utilisateurs du réseau 
soumis à des tarifs en fonction de leurs 
caractéristiques et de leurs modes de 
consommation, y compris les exonérations 
tarifaires.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Les autorités de régulation adoptent 
une série d’indicateurs de mesure de la 
performance des gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution, qui 
devraient inclure au moins les éléments 
suivants:
(a) le volume d’énergie délestée en MWh, 
ventilé par source de production;
(b) le pourcentage de lignes électriques 
exploitées selon la méthode du «Dynamic 
Line Ratings»;
(c) le pourcentage de postes électriques 
contrôlés à distance en temps réel;
(d) le pourcentage de lignes électriques 
exploitées selon la méthode du «Dynamic 
Line Ratings»;
(e) les pertes sur les réseaux à haute, 
moyenne et basse tension;
(f) la fréquence et la durée des coupures 
de courant sur le réseau.
Au plus tard [deux ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], et par la 
suite tous les deux ans, les autorités de 
régulation publient un rapport sur les 
performances des gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution, 
accompagné de recommandations pour 
apporter les améliorations nécessaires.
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Amendement 85

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les recettes résultant de 
l’ allocation de capacités d’interconnexions 
sont utilisées aux fins suivantes:

2. Les recettes résultant de 
l’ allocation de capacités d’interconnexions 
sont utilisées aux fins suivantes:

(a) garantir la disponibilité réelle des 
capacités allouées ;

(a) garantir la disponibilité réelle des 
capacités allouées ; ou

(b) maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion via les investissements 
dans le réseau, en particulier dans les 
nouvelles interconnexions.

(b) maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion via l’optimisation de 
l’utilisation des interconnexions 
existantes par des actions correctrices et 
de contrepartie («counter trading») 
coordonnées ou des investissements dans 
le réseau, jusqu’à la valeur cible de 
capacité de transfert aux frontières.

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d'une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du 
premier alinéa, elles sont inscrites dans un 
poste distinct de la comptabilité interne en 
vue d'une utilisation future à ces fins.

Lorsque les objectifs fixés aux points a) et 
b) du premier alinéa sont atteints, les 
recettes restantes peuvent servir de revenu 
que les autorités de régulation nationales 
doivent prendre  en considération lors de 
l’approbation de la méthode de calcul des 
tarifs d’accès au réseau, et/ou de la 
fixation de ces tarifs.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation des recettes 
conformément aux points a) et b) du 
paragraphe 2 fait l’objet d’une méthode 
proposée par l’Agence et approuvée par la 
Commission. La proposition de l’Agence 
est transmise à la Commission au plus tard 
le [OP: douze mois après l’entrée en 
vigueur] et est approuvée dans un délai de 
six mois.

3. L’utilisation des recettes 
conformément au paragraphe 2 fait l’objet 
d’une méthode proposée par l’Agence et 
approuvée par la Commission. La 
proposition de l’Agence est transmise à la 
Commission au plus tard le [OP: douze 
mois après l’entrée en vigueur] et est 
approuvée dans un délai de six mois.

L’Agence peut, de sa propre initiative ou à 
la demande de la Commission, actualiser la 

L’Agence peut, de sa propre initiative ou à 
la demande de la Commission, actualiser la 
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méthode; la Commission approuve alors la 
méthode actualisée au plus tard dans un 
délai de six mois à compter de sa 
transmission.

méthode; la Commission approuve alors la 
méthode actualisée au plus tard dans un 
délai de six mois à compter de sa 
transmission.

Avant transmission à la Commission, 
l’Agence procède à une consultation sur la 
méthode proposée en vertu de l’article 15 
[proposition de refonte du règlement (CE) 
no 713/2009, COM(2016) 863/2].

Avant transmission à la Commission, 
l’Agence procède à une consultation sur la 
méthode proposée en vertu de l’article 15 
[proposition de refonte du règlement (CE) 
no 713/2009, COM(2016) 863/2].

La méthode précise au minimum les 
conditions dans lesquelles les recettes 
peuvent être utilisées aux fins mentionnées 
aux points a) et b) du paragraphe 2, ainsi 
que les conditions dans lesquelles, et la 
durée pendant laquelle, les recettes peuvent 
être inscrites dans un poste distinct de la 
comptabilité interne en vue d’une 
utilisation future à ces fins.

La méthode précise au minimum les 
conditions dans lesquelles les recettes 
peuvent être utilisées aux fins mentionnées 
au paragraphe 2, ainsi que les conditions 
dans lesquelles, et la durée pendant 
laquelle, les recettes peuvent être inscrites 
dans un poste distinct de la comptabilité 
interne en vue d’une utilisation future à ces 
fins.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent clairement à l’avance 
de quelle manière ils utiliseront toute 
recette tirée de la congestion et 
communiquent l’utilisation effective qui en 
a été faite. Sur une base annuelle, et au plus 
tard le 31 juillet de chaque année, les 
autorités de régulation nationales publient 
un rapport indiquant le montant des 
recettes recueillies au cours des douze mois 
précédant le 30 juin de la même année et la 
manière dont elles ont été utilisées, y 
compris les projets spécifiques auxquels les 
recettes ont été affectées ou le montant 
inscrit dans un poste distinct de la 
comptabilité, accompagné de justificatifs 
attestant que cette utilisation est conforme 
au présent règlement et à la méthode 
élaborée en vertu du paragraphe 3.

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent clairement à l’avance 
de quelle manière ils utiliseront toute 
recette tirée de la congestion et 
communiquent l’utilisation effective qui en 
a été faite. Sur une base annuelle, et au plus 
tard le 31 juillet de chaque année, les 
autorités de régulation nationales publient 
un rapport indiquant le montant des 
recettes recueillies au cours des douze mois 
précédant le 30 juin de la même année et la 
manière dont elles ont été utilisées, y 
compris les projets spécifiques auxquels les 
recettes ont été affectées, le montant inscrit 
dans un poste distinct de la comptabilité, 
ou le montant utilisé pour le calcul des 
tarifs d’accès au réseau, accompagné de 
justificatifs attestant que cette utilisation 
est conforme au présent règlement. Dans 
les cas où une partie des recettes tirées de 
la congestion est utilisée pour calculer les 
tarifs d’accès au réseau, le rapport peut 
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faire état du respect des engagements et 
des critères du bilan financier en vertu du 
paragraphe 2 par le gestionnaire de réseau 
de transport.

Amendement 88

Proposition de règlement
Chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adéquation des moyens Adéquation des moyens et mécanismes de 
capacité

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19.

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19 et publient un rapport sur les 
résultats du suivi.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne met en 
lumière un problème concernant 
l’adéquation des moyens, les États 
membres recensent toutes distorsions 
réglementaires ayant causé l’apparition du 
problème ou y ayant contribué.

2. Lorsque l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne met en 
lumière un problème concernant 
l’adéquation des moyens, les États 
membres recensent toutes distorsions 
réglementaires et/ou carences du marché 
ayant causé l’apparition du problème ou y 
ayant contribué.
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Amendement 91

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres publient un 
calendrier pour l’adoption de mesures 
visant à éliminer toutes les distorsions 
réglementaires qui ont été recensées. 
Lorsqu’ils traitent les problèmes 
concernant l’adéquation des moyens, les 
États membres envisagent notamment de 
supprimer les distorsions réglementaires, 
d’autoriser la fixation du prix de la rareté, 
et de développer les interconnexions, le 
stockage de l’énergie, les mesures 
agissant sur la demande et l’efficacité 
énergétique.

3. Un État membre pour lequel des 
problèmes d’adéquation des moyens ont 
été recensés publie un plan de mise en 
œuvre assorti d’un calendrier cohérent 
pour l’adoption de mesures visant à 
éliminer toutes les distorsions 
réglementaires et/ou carences du marché 
qui ont été recensées. Lorsqu’ils traitent les 
problèmes concernant l’adéquation des 
moyens, les États membres s’appuient sur 
les principes énoncés à l’article 3 et, 
notamment:

(a) suppriment les distorsions 
réglementaires;
(b) suppriment les plafonds tarifaires;
(c) mettent en place une fixation 
administrative du prix de la rareté pour 
l’équilibrage de l’électricité;
(d) augmentent la capacité 
d’interconnexion et la capacité du réseau 
interne;
(e) permettent l’autoproduction, le 
stockage de l’énergie, les mesures 
agissant sur la demande et l’efficacité 
énergétique en supprimant les obstacles 
réglementaires; 
(f) veillent à ce que la passation de 
marchés en matière de services 
d’équilibrage et de services auxiliaires soit 
efficace du point de vue économique et 
fondée sur le marché;
(g) suppriment les prix réglementés 
conformément à l’article 5 de la directive 
(UE) ... [refonte de la directive 
2009/72/CE proposée par le 
COM(2016)0864/2].
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Amendement 92

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres soumettent le 
plan de mise en œuvre à la Commission 
pour examen.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission peut décider, dans 
les deux mois qui suivent la réception du 
plan de mise en œuvre, si les mesures 
prévues suffisent pour éliminer les 
distorsions réglementaires et/ou carences 
du marché et elle peut ordonner à un État 
membre de modifier ledit plan en 
conséquence.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. L’État membre assure le suivi 
de l’application du plan de mise en œuvre 
et publie les résultats dans un rapport 
annuel.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. L’État membre soumet 
un rapport sur le suivi de l’application du 
plan de mise en œuvre à l’Agence pour 
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avis.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. L'Agence transmet son avis 
visé au paragraphe 3 quinquies à la 
Commission. La Commission décide si les 
réformes sont appliquées de façon 
suffisante.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Principes généraux des mécanismes de 

capacité
1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les 
mesures prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent, 
en dernier recours et sous réserve des 
dispositions du présent article et des 
règles de l’Union en matière d’aides 
d’État, introduire des mécanismes de 
capacité.
2. Avant d'introduire des mécanismes 
de capacité en vertu du paragraphe 1, un 
État membre réalise une étude 
approfondie de leurs effets potentiels sur 
les États membres voisins en consultant 
au minimum ses États membres voisins 
interconnectés ainsi que les parties 
prenantes desdits États membres.
3. Les États membres évaluent si un 
mécanisme de capacité sous forme de 
réserve stratégique peut résoudre les 
problèmes d’adéquation. Si tel n’est pas le 
cas, les États membres peuvent mettre en 
œuvre un autre type de mécanisme de 
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capacité. Les paramètres déterminant le 
volume de la capacité prévus dans le 
mécanisme de capacité sont approuvés 
par l’autorité de régulation nationale.
4. Les États membres n’introduisent 
pas de mécanisme de capacité dans les cas 
suivants: a) lorsque l’évaluation 
d’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne n’a pas détecté de problème 
d’adéquation des moyens; b) lorsque le 
plan de mise en œuvre détaillé visé à 
l’article 18, paragraphe 3, n’a pas obtenu 
de décision positive de la Commission 
telle que visée à l’article 18, 
paragraphe 3 ter.
5. Lorsqu’un État membre applique 
déjà un mécanisme de capacité, il révise 
ledit mécanisme et veille à ce qu’aucun 
nouveau contrat ne soit conclu au titre 
dudit mécanisme dans les cas suivants:
a) lorsque l’évaluation d’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne n’a pas 
détecté de problème d’adéquation des 
moyens;
b) lorsque le plan de mise en œuvre 
détaillé visé à l’article 18, paragraphe 3, 
n’a pas obtenu de décision positive de la 
Commission telle que visée à l’article 18, 
paragraphe 3 ter.
6. Les mécanismes de capacité sont 
temporaires. Ils sont approuvés par la 
Commission pour une durée n’excédant 
pas cinq ans. Ils sont progressivement 
éliminés ou bien le montant des capacités 
engagées est réduit sur la base du plan de 
mise en œuvre visé à l’article 18, 
paragraphe 3. Les États membres 
continuent à appliquer le plan de mise en 
œuvre après l'introduction du mécanisme 
de capacité.
7. Les capacités de production ayant 
démarré leur production commerciale 
après le [OP: date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] ne sont autorisées à 
participer à un mécanisme de capacité 
que si leurs émissions sont inférieures à 
550 gr CO2/kWh. À l’exception des 
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réserves stratégiques, aucune capacité de 
production émettant 550 gr CO2/kWh ou 
plus n’est engagée dans les mécanismes 
de capacité après [OP: 5 ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne couvre 
l’adéquation totale du système électrique 
pour répondre à la demande en électricité, 
actuelle et prévue, pour une période de dix 
ans à compter de la date de ladite 
évaluation, dans une résolution annuelle.

1. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne détermine 
quels sont les problèmes d’adéquation des 
moyens en évaluant l’adéquation totale du 
système électrique pour répondre à la 
demande en électricité, actuelle et prévue, 
dans l’Union, dans les États membres 
concernés de la région, pour chacun des 
États membres et pour chaque zone dépôt 
des offres si nécessaire, pour une période 
de dix ans à compter de la date de ladite 
évaluation, dans une résolution annuelle.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’évaluation des moyens à l'échelle 
européenne est réalisée par l’ENTSO 
pour l’électricité.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport fournissent à l’ENTSO pour 

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport fournissent à l’ENTSO pour 
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l’électricité les données dont il a besoin 
pour réaliser, chaque année, l’évaluation 
de l’adéquation des moyens à l'échelle 
européenne. L’ENTSO pour l’électricité 
réalise cette évaluation chaque année.

l’électricité les données nécessaires. Les 
gestionnaires de réseau de transport ont le 
droit d’exiger de la part des producteurs et 
d’autres acteurs du marché des données 
pertinentes ne contenant pas 
d’informations commercialement 
sensibles, si ces données n’ont pas déjà 
été recueillies par les gestionnaires de 
réseau de distribution.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne est basée 
sur une méthode qui permet de garantir que 
l’évaluation:

4. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne est basée 
sur une méthode transparente qui permet 
de garantir que l’évaluation:

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est basée sur des scénarios appropriés 
concernant les prévisions de l’offre et de la 
demande et comprenant une évaluation 
économique de la probabilité de la mise 
hors service définitive et des nouvelles 
constructions d’actifs de production, ainsi 
que des mesures pour atteindre les objectifs 
en matière d’efficacité énergétique et une 
sensibilité satisfaisante aux variations des 
prix de gros et du prix du carbone;

(b) est basée sur des scénarios appropriés 
concernant les prévisions de l’offre et de la 
demande et comprenant une évaluation 
économique de la probabilité de la mise 
hors service définitive, de la mise en 
réserve, des nouvelles constructions 
d’actifs de production, ainsi que des 
mesures pour atteindre les objectifs en 
matière d’efficacité énergétique et 
d’interconnexion électrique et une 
sensibilité satisfaisante aux variations des 
prix de gros et du prix du carbone;

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) contient le scénario le plus 
pessimiste reflétant le caractère 
exceptionnel et le degré différent de 
probabilité des rares événements auxquels 
une réserve stratégique a vocation à 
répondre; le déficit d’adéquation de la 
production, dans un tel scénario 
pessimiste, ne justifie une réserve 
stratégique que de 5 % au maximum de la 
charge de pointe de l’État membre 
concerné;

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tient dûment compte de la 
contribution de tous les moyens, y compris 
la production actuelle et à venir, le 
stockage de l’énergie, la participation 
active de la demande, les possibilités 
d’exportation et d’importation et leur 
contribution à une gestion souple du 
réseau;

(c) tient dûment compte de la 
contribution de tous les moyens, y compris 
la production actuelle et à venir, le 
stockage de l’énergie, l’intégration 
sectorielle, la participation active de la 
demande, les possibilités d’exportation et 
d’importation et leur contribution à une 
gestion souple du réseau;

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) respecte le développement réel du 
réseau.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La méthode se fonde sur des critères 
transparents, objectifs et vérifiables.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5 et les conclusions de 
l’évaluation de l’adéquation des moyens à 
l'échelle européenne en vertu du 
paragraphe 3 sont soumises à la 
consultation et à l’approbation préalables 
de l’Agence selon la procédure définie à 
l’article 22.

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5 du présent article, les 
scénarios et les hypothèses sur lesquels 
elles sont fondées, et les conclusions de 
l’évaluation de l’adéquation des moyens à 
l’échelle européenne en vertu du 
paragraphe 1 bis du présent article sont 
soumis à la consultation et à l’approbation 
préalables de l’Agence selon la procédure 
définie à l’article 22.

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils appliquent des 
mécanismes de capacité, les États membres 
disposent d’une norme de fiabilité 
indiquant, d’une manière transparente, le 
niveau souhaité de sécurité 
d’approvisionnement.

1. Lorsqu’ils appliquent des 
mécanismes de capacité, les États membres 
disposent d’une norme de fiabilité. Une 
norme de fiabilité indique, d’une manière 
transparente, le niveau de sécurité 
d’approvisionnement nécessaire de l’État 
membre. En cas de zones 
transfrontalières de dépôt des offres, ces 
normes de fiabilité sont définies 
conjointement par les autorités 
compétentes.
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Amendement 109

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paramètres déterminant le 
volume de la capacité prévus dans le 
mécanisme de capacité sont approuvés 
par l’autorité de régulation nationale.

supprimé

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fournisseurs de capacité peuvent 
participer à plus d’un mécanisme pour la 
même période de fourniture. Ils sont 
soumis à des frais d’indisponibilité en cas 
d’indisponibilité, et effectuent deux 
paiements d’indisponibilité ou plus 
lorsqu’il y a rareté simultanée dans deux 
zones de dépôt des offres, ou plus, dans 
lesquelles le fournisseur de capacité a 
passé un contrat.

5. Les fournisseurs de capacité peuvent 
participer à plus d’un mécanisme pour la 
même période de fourniture. Ils sont 
soumis à des frais d’indisponibilité en cas 
d’indisponibilité, et effectuent deux 
paiements d’indisponibilité ou plus 
lorsqu’il y a rareté simultanée dans deux 
zones de dépôt des offres, ou plus, dans 
lesquelles le fournisseur de capacité a 
passé un contrat. Les fournisseurs de 
capacité ne sont pas autorisés à participer 
à hauteur de plus de leur capacité 
disponible maximale.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les centres de conduite régionaux 
créés en vertu de l’article 32 calculent 
chaque année la capacité d’entrée 
maximale disponible pour la participation 
de capacités étrangères en tenant compte 
des prévisions concernant la disponibilité 
des interconnexions et la simultanéité 
probable d’une forte sollicitation des 

6. Les centres de coordination 
régionaux créés en vertu de l’article 32 
calculent chaque année la capacité d’entrée 
maximale disponible pour la participation 
de capacités étrangères en tenant compte 
des prévisions concernant la disponibilité 
des interconnexions et la simultanéité 
probable d’une forte sollicitation des 
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réseaux entre le réseau où le mécanisme est 
appliqué et le réseau où les capacités 
étrangères sont situées. Il y a lieu 
d’effectuer un calcul pour chaque frontière 
d’une zone de dépôt des offres.

réseaux entre le réseau où le mécanisme est 
appliqué et le réseau où les capacités 
étrangères sont situées. Il y a lieu 
d’effectuer un calcul pour chaque frontière 
d’une zone de dépôt des offres.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les 
mesures prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
introduire des mécanismes de capacité, 
sous réserve des dispositions du présent 
article et des règles de l'Union en matière 
d'aides d'État.

1. Les mécanismes de capacité:

(a) ne créent pas de distorsions inutiles du 
marché et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers;
(b) ne dépassent pas ce qui est nécessaire 
pour traiter le problème d’adéquation des 
moyens;
(c) sélectionnent des fournisseurs de 
capacité au moyen d’une procédure 
transparente, non discriminatoire et 
fondée sur le marché;
(d) sont neutres en matière de 
technologie;
(e) fournissent des incitations pour que 
les fournisseurs de capacité soient 
disponibles lors des périodes où une forte 
sollicitation du réseau est attendue;
(f) garantissent que la rémunération est 
déterminée à l’aide d’un processus fondé 
sur le marché;
(g) exposent les conditions techniques 
nécessaires pour la participation des 
fournisseurs de capacité en amont de la 
procédure de sélection;
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(h) sont ouverts à la participation de 
toutes les ressources, y compris le 
stockage et la gestion de la demande, qui 
sont en mesure de fournir les 
performances techniques nécessaires;
(i) appliquent des sanctions appropriées 
aux fournisseurs de capacité lorsqu’ils ne 
sont pas disponibles en cas de forte 
sollicitation du réseau;
(j) garantissent que les contrats de 
capacité des installations existantes soient 
rémunérés pendant une durée maximale 
d’un an.

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en œuvre un mécanisme de 
capacité, il procède à une consultation sur 
le mécanisme proposé au minimum avec 
ses États membres voisins interconnectés.

2. Les mécanismes de capacité prenant 
la forme de réserves stratégiques:

(a) sont détenus en dehors du marché;
(b) ne sont appelés que si les opérations 
sur les marchés journaliers et 
infrajournaliers n’ont pas abouti à la 
fixation d’un prix par croisement de 
l’offre et de la demande et si les 
gestionnaires de réseau de transport ont 
épuisé leurs ressources d’équilibrage pour 
établir un équilibre entre l’offre et la 
demande;
(c) garantissent que, lors des périodes 
d’appel des réserves stratégiques, les 
déséquilibres survenus sont réglés à la 
limite technique des prix appliquée par les 
opérateurs du marché conformément à 
l’article 9 ou au coût de l’énergie non 
distribuée, selon celui qui est le plus 
élevé;
(d) sont limités à des émissions de 200 kg 
de CO2 par kW pour la production 
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d'électricité par an. L’électricité produite 
ou la réduction de charge obtenue par les 
ressources de la réserve stratégique ne 
sont pas vendues via les marchés de gros 
de l’électricité.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mécanismes de capacité ne 
créent pas de distorsions inutiles du 
marché et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse 
pas ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème.

3. Outre les exigences établies au 
paragraphe 1, les mécanismes de capacité 
autres que les réserves stratégiques:

(a) sont conçus de manière à garantir que 
le prix payé pour la disponibilité tend 
automatiquement vers zéro lorsque le 
niveau des capacités fournies est adéquat 
pour répondre au niveau des capacités 
demandées;
(b) rémunèrent les ressources 
participantes principalement pour leur 
disponibilité et garantissent que la 
rémunération n’affecte pas les décisions 
du fournisseur de capacité quant au fait 
de produire ou pas;
(c) garantissent que les obligations de 
capacité sont transférables entre les 
fournisseurs de capacité admissibles.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 

supprimé
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vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
lumière par l’évaluation de l'adéquation 
des moyens à l'échelle européenne, aucun 
mécanisme de capacité n’est appliqué par 
les États membres.

supprimé

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 
en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 21 et 23 du présent règlement.

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 
en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 18 bis, 21 et 23 du présent 
règlement.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) prépare et adopte les propositions 
relatives à l’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne en vertu de 
l’article 19, paragraphes 2, 3 et 5, et aux 
spécifications techniques pour la 
participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité en vertu de 
l’article 21, paragraphe 10;

(c) prépare et adopte les propositions 
relatives à l’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne en vertu de 
l’article 19, paragraphe 1 bis, et aux 
spécifications techniques pour la 
participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité en vertu de 
l’article 21, paragraphe 10;

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis)procède à la normalisation, en 
coopération avec l'entité des gestionnaires 
de réseau de distribution de l'Union 
européenne, des formats de données et des 
protocoles concernés afin de faciliter les 
échanges transfrontaliers de données;

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) promeut la numérisation des 
réseaux de transport pour garantir entre 
autres l’acquisition et l’utilisation 
efficaces de données en temps réel et les 
sous-stations intelligentes;

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) promeut la gestion des données, la 
cybersécurité et la protection des données 
en coopération avec les autorités 
compétentes et les entités réglementées;

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) développe la participation 
active de la demande en coopération avec 
les gestionnaires de réseau de 
distribution.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ENTSO pour l’électricité transmet 
à l’Agence un rapport sur les lacunes 
relevées en ce qui concerne la création et 
les performances des centres de conduite 
régionaux.

2. L’ENTSO pour l’électricité transmet 
à l’Agence un rapport sur les lacunes 
relevées en ce qui concerne la création et 
les performances des centres de 
coordination régionaux.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la préparation 
des propositions présentées dans le cadre 
des tâches visées à l’article 27, 
paragraphe 1 , l’ENTSO pour l’électricité 
réalise une large consultation à un stade 
précoce et d’une manière ouverte et 

1. Lors de la préparation des 
propositions présentées dans le cadre des 
tâches visées à l’article 27, paragraphe 1 , 
l’ENTSO pour l’électricité réalise une 
large consultation à un stade précoce, dont 
la conception permet d'intégrer les 
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transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes concernées , et en particulier les 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, conformément aux règles de 
procédure visées à l’article 26. Cette 
consultation implique également les 
autorités de régulation nationales et 
d’autres autorités nationales, les entreprises 
de fourniture et de production, les 
utilisateurs du réseau, y compris les clients, 
les gestionnaires de réseau de distribution, 
y compris les organisations sectorielles, 
organismes techniques et plateformes de 
parties prenantes concernés. Elle a pour 
objet de cerner les points de vue et les 
propositions de toutes les parties 
concernées au cours du processus 
décisionnel.

observations des parties concernées avant 
l’adoption finale, d’une manière ouverte et 
transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes concernées , et en particulier les 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, conformément aux règles de 
procédure visées à l’article 26. Cette 
consultation implique également les 
autorités de régulation nationales et 
d’autres autorités nationales, les entreprises 
de fourniture et de production, les 
utilisateurs du réseau, y compris les clients 
et leurs représentants, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours du 
processus décisionnel.

Justification

Cet amendement est nécessaire afin de permettre le respect des obligations prévues au 
paragraphe 3 du présent article.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vue de la réalisation des objectifs 
visés aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, la zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission, 
compte tenu des structures de coopération 
régionales existantes. Chaque État membre 
est autorisé à promouvoir la coopération 
dans plus d’une zone géographique. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 63 
en ce qui concerne la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale. À cette fin, la 
Commission consulte l'Agence et l’ENTSO 

3. En vue de la réalisation des objectifs 
visés aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, la zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission, 
compte tenu des structures de coopération 
régionales existantes. Chaque État membre 
est autorisé à promouvoir la coopération 
dans plus d’une zone géographique. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 63 
en ce qui concerne la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale. À cette fin, la 
Commission consulte les autorités de 
régulation, l'Agence et l’ENTSO pour 
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pour l’électricité. l’électricité.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], tous les 
gestionnaires de réseau de transport 
mettent en place des centres de conduite 
régionaux conformément aux critères 
énoncés dans le présent chapitre. Des 
centres de conduite régionaux sont créés 
sur le territoire de l’un des États membres 
de la région dans laquelle ils exerceront 
leurs activités.

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les centres de 
coordination régionaux, outre leurs 
autres tâches visées à l’article 34 du 
règlement, remplacent et couvrent les 
fonctions des coordinateurs de sécurité 
régionaux mis en place conformément au 
règlement ... [règlement de la Commission 
établissant une ligne directrice sur la 
gestion du réseau de transport de 
l'électricité] conformément aux critères 
énoncés dans le présent chapitre. 
Lorsqu'une région n'est pas couverte par 
un coordinateur de sécurité régional, en 
place ou prévu, les gestionnaires de 
réseau de transport de la région créent un 
centre de coordination régional.
Tous les gestionnaires de réseau de 
transport adhèrent à un centre de 
coordination régional unique.
Tous les gestionnaires de réseau de 
transport d’une région d’exploitation du 
réseau soumettent aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
réseau, pour examen, une proposition de 
mise en place de centres de coordination 
régionaux conformément aux critères 
énoncés dans le présent chapitre. 
Les autorités de régulation de la région 
d’exploitation du réseau examinent et 
approuvent la proposition dans le respect 
des procédures établies conformément à 
l’article 8 du règlement (UE)... [refonte 
du règlement (CE) nº 713/2009 telle que 
proposée dans le document 
COM(2016)863].
Les propositions visées au quatrième 
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alinéa comprennent les informations 
suivantes:
(a) l’État membre dans lequel le centre de 
coordination régional doit être situé;
(b) les modalités organisationnelles, 
financières et opérationnelles nécessaires 
pour assurer le fonctionnement efficace, 
sûr et fiable du réseau de transport 
interconnecté;
(c) un plan de mise en œuvre pour la mise 
en service des centres de coordination 
régionaux;
(d) les statuts et le règlement intérieur des 
centres de coordination régionaux;
(e) une description des processus 
coopératifs conformément à l’article 35;
(f) une description des modalités relatives 
à la responsabilité des centres de 
coordination régionaux conformément à 
l’article 44.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les centres de coordination 
régionaux entrent en service d'ici le [OP: 
douze mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’ils exécutent leurs fonctions 
en vertu du droit de l’Union, les centres 
de coordination régionaux agissent en 
toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
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intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport.

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les centres de conduite régionaux 
complètent le rôle des gestionnaires de 
réseau de transport en exerçant des 
fonctions de dimension régionale. Ils 
mettent en place des modalités pratiques 
permettant d’assurer le fonctionnement 
efficace, sûr et fiable du réseau de 
transport interconnecté.

3. Les centres de coordination 
régionaux complètent le rôle des 
gestionnaires de réseau de transport en 
exerçant des fonctions de dimension 
régionale. Les gestionnaires de réseau de 
transport sont chargés de gérer les flux 
d’électricité et de garantir un réseau 
électrique sûr, fiable et efficace, 
conformément à l’article 40 de la directive 
(UE) [refonte de la directive 2009/42/CE 
proposée par le document 
COM(2016)0864/2].

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 33 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Portée géographique des activités des 
centres de conduite régionaux

Portée géographique des activités des 
centres de coordination régionaux

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ENTSO pour l’électricité soumet à 
l’Agence une proposition définissant les 
régions d’exploitation du réseau couvertes 
par les centres de conduite régionaux, 
compte tenu des coordinateurs régionaux 

1. Au plus tard le [OP: six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ENTSO pour l’électricité soumet à 
l’Agence une proposition définissant les 
régions d’exploitation du réseau couvertes 
par les centres de coordination régionaux, 
compte tenu des coordinateurs régionaux 
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de la sécurité existants, sur la base des 
critères suivants:

de la sécurité existants, sur la base des 
critères suivants:

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tâches des centres de conduite régionaux Tâches des centres de coordination 
régionaux

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque centre de conduite régional 
exécute toutes les fonctions suivantes dans 
la région d’exploitation du réseau où il est 
établi; les centres de conduite régionaux 
exécutent au moins les fonctions suivantes, 
exposées plus en détail à l’annexe I:

1. Chaque centre de coordination 
régional exécute toutes les fonctions 
suivantes dans la région d’exploitation du 
réseau où il est établi; les centres de 
coordination régionaux exécutent au 
moins les fonctions suivantes, exposées 
plus en détail à l’annexe I:

(a) calcul coordonné des capacités; (a) calcul coordonné des capacités 
d’après les méthodes développées 
conformément aux articles 21, 26, 29 et 
30 du règlement (UE) 2015/1222;

(b) analyse coordonnée de la sécurité; (b) analyse coordonnée de la sécurité 
d’après les méthodes développées 
conformément aux articles 75 et 76 du 
règlement (UE) 2017/14851 bis de la 
Commission;

(c) création de modèles de réseaux 
communs; 

(c) création de modèles de réseaux 
communs d’après les méthodes et 
procédures développées conformément 
aux articles 67, 70 et 79 du règlement 
(UE) 2017/1485 de la Commission;

(d) évaluation de la cohérence des plans 
de défense et des plans de reconstitution 
des gestionnaires de réseau de transport;

(d) évaluation de la cohérence des plans 
de défense et des plans de reconstitution 
des gestionnaires de réseau de transport 
conformément à la procédure exposée à 
l’article 6 du règlement (UE) 
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2017/21961 ter de la Commission;

(e) coordination et optimisation de la 
reconstitution régionale;

(e) coordination et optimisation de la 
reconstitution régionale;

(f) analyse post-exploitation et post-
perturbations et établissement de rapports;

(f) analyse post-exploitation et post-
perturbations et établissement de rapports;

(g) dimensionnement régional des 
capacités de réserve;

(g) dimensionnement régional des 
capacités de réserve;

(h) facilitation de la passation de 
marchés régionaux relatifs aux capacités 
d’équilibrage;

(h) calcul de la capacité d’équilibrage 
régionale;

(i) prévisions concernant l’adéquation 
du réseau aux échéances hebdomadaire à 
infrajournalière au niveau régional et 
préparation d’actions de réduction des 
risques;

(i) prévisions concernant l’adéquation 
du réseau aux échéances hebdomadaire à 
infrajournalière au niveau régional et 
préparation d’actions de réduction des 
risques conformément à la méthode 
prévue à l’article 8 du règlement (UE) ... 
[règlement sur la préparation aux risques 
dans le secteur de l'électricité proposé par 
la COM(2016)0862] et aux procédures 
exposées à l’article 81 du règlement (UE) 
2017/1485 de la Commission [règlement 
de la Commission établissant une ligne 
directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l'électricité];

(j) coordination de la planification des 
coupures;

(j) coordination de la planification des 
coupures conformément aux procédures 
exposées à l’article 80 du règlement (UE) 
2017/1485 de la Commission;

(k) optimisation des mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) optimisation des mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(l) formation et certification; (l) formation et certification;

(m) recensement des scénarios de crise 
au niveau régional conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, de la 
[proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final], si cette tâche est 
déléguée par l’ENTSO pour l’électricité;
(n) préparation et réalisation de 
simulations annuelles de crise en 
coopération avec les autorités compétentes 
en application de l’article 12, paragraphe 3, 
de la [proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, COM(2016) 862 

(n) préparation et réalisation de 
simulations annuelles de crise en 
coopération avec les autorités compétentes 
en application de l’article 12, paragraphe 3, 
de la [proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, COM(2016) 862 
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final]; final];

(o) tâches liées au recensement de 
scénarios de crise au niveau régional si et 
dans la mesure où elles sont déléguées aux 
centres de conduite régionaux en vertu de 
l’article 6, paragraphe 1, de la [proposition 
de règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

(o) tâches liées au recensement de 
scénarios de crise au niveau régional si et 
dans la mesure où elles sont déléguées aux 
centres de coordination régionaux en vertu 
de l’article 6, paragraphe 1, de la 
[proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

(p) tâches liées aux perspectives 
saisonnières sur l’adéquation si et dans la 
mesure où elles sont déléguées aux centres 
de conduite régionaux en vertu de 
l’article 9, paragraphe 2, de la [proposition 
de règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

(p) tâches liées aux perspectives 
saisonnières sur l’adéquation si et dans la 
mesure où elles sont déléguées aux centres 
de coordination régionaux en vertu de 
l’article 9, paragraphe 2, de la [proposition 
de règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

(q) calcul de la capacité d’entrée 
maximale disponible pour la participation 
de capacités étrangères aux mécanismes de 
capacité en vertu de l’article 21, 
paragraphe 6.

(q) calcul de la capacité d’entrée 
maximale disponible pour la participation 
de capacités étrangères aux mécanismes de 
capacité en vertu de l’article 21, 
paragraphe 6;
(q bis) tâches liées au soutien aux 
gestionnaires de réseau de transport dans 
le recensement des besoins de nouvelles 
capacités, de mise à niveau des capacités 
existantes ou de leurs alternatives, qui 
doivent être présentées aux groupements 
régionaux établis conformément au 
règlement (UE) nº 347/2013 et figurant 
dans le plan décennal de développement 
visé à l’article 51 de la directive (UE) ... 
[refonte de la directive 2009/72/CE 
proposée par le COM(2016)0864/2].
_______________
1 bis Règlement (UE) 2017/1485 de la 
Commission du 2 août 2017 établissant 
une ligne directrice sur la gestion du 
réseau de transport de l'électricité (JO L 
220 du 25.8.2017, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2017/2196 de la 
Commission du 24 novembre 2017 
établissant un code de réseau sur l'état 
d'urgence et la reconstitution du réseau 
électrique (JO L 312 du 28.11.2017, 
p. 54).
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Amendement 134

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut confier d’autres 
fonctions aux centres de conduite 
régionaux, qui n’impliquent pas l’exercice 
d’un pouvoir de décision, en vertu du 
chapitre VII du présent règlement.

2. La Commission peut confier d’autres 
fonctions aux centres de coordination 
régionaux, qui n’impliquent pas l’exercice 
d’un pouvoir de décision, en vertu du 
chapitre VII du présent règlement.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport communiquent à leur centre de 
conduite régional les informations 
nécessaires à l’accomplissement de ses 
fonctions.

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport communiquent à leur centre de 
coordination régional les informations 
nécessaires à l’accomplissement de ses 
fonctions.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les centres de conduite régionaux 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport de la région d’exploitation du 
réseau toutes les informations nécessaires à 
la mise en œuvre des décisions et 
recommandations proposées par les 
centres de conduite régionaux.

4. Les centres de coordination 
régionaux communiquent aux gestionnaires 
de réseau de transport de la région 
d’exploitation du réseau toutes les 
informations nécessaires à la garantie de la 
stabilité du réseau et de la sécurité 
d’approvisionnement.
En ce qui concerne les fonctions visées au 
présent article qui ne sont pas déjà 
couvertes par les lignes directrices 
pertinentes, l’ENTSO pour l’électricité 
élabore une proposition conformément à 
la procédure visée à l’article 22. Les 
centres de coordination régionaux 
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assurent ces fonctions sur la base d’une 
proposition approuvée par l’Agence.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 Article 35

Coopération au sein des centres de 
conduite régionaux

Coopération au sein des centres de 
coordination régionaux et entre eux

1. Le fonctionnement quotidien des 
centres de conduite régionaux est géré 
selon un processus décisionnel coopératif. 
Ce processus décisionnel coopératif est 
basé sur les éléments suivants:

Le fonctionnement quotidien des centres de 
coordination régionaux est géré selon un 
processus décisionnel coopératif entre les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région, y compris des modalités de 
coordination entre les centres de 
coordination régionaux le cas échéant. Le 
processus coopératif est basé sur les 
éléments suivants:

(a) modalités de travail afin de traiter les 
aspects liés à la planification et les aspects 
opérationnels en rapport avec les fonctions, 
conformément à l’article 36;

(a) modalités de travail afin de traiter les 
aspects liés à la planification et les aspects 
opérationnels en rapport avec les fonctions, 
conformément à l’article 36;

(b) une procédure de consultation des 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau, organisée 
par les centres de conduite régionaux 
dans l’exercice de leurs missions et 
devoirs opérationnels conformément à 
l’article 37;

(b) une procédure de consultation 
efficace et ouverte des gestionnaires de 
réseau de transport et des parties prenantes 
pertinentes de la région d’exploitation du 
réseau conformément à l’article 37;

(c) une procédure d’adoption des 
décisions et des recommandations 
conformément à l’article 38;

(c) une procédure d’adoption et de 
révision des décisions et des 
recommandations conformément à l’article 
38 qui garantit un traitement équitable 
entre les membres du centre de 
coordination régional;

(d) une procédure de révision des 
décisions et des recommandations 
adoptées par les centres de conduite 
régionaux conformément à l’article 39.
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Amendement 138

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent des modalités de travail afin de 
traiter les aspects liés à la planification et 
les aspects opérationnels en rapport avec 
les fonctions à exercer, en tenant compte 
notamment des particularités et des 
exigences de ces fonctions, comme spécifié 
à l’annexe I.

1. Les centres de coordination 
régionaux élaborent des modalités de 
travail efficaces, ouvertes, transparentes et 
propices aux compromis afin de traiter les 
aspects liés à la planification et les aspects 
opérationnels en rapport avec les fonctions 
à exercer, en tenant compte notamment des 
particularités et des exigences de ces 
fonctions, comme spécifié à l’annexe I.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de conduite régionaux 
veillent à ce que les modalités de travail 
contiennent des règles relatives à la 
notification des parties concernées.

2. Les centres de coordination 
régionaux veillent à ce que les modalités de 
travail contiennent des règles relatives à la 
notification des parties concernées.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure pour organiser, 
dans l’exercice de leurs missions et devoirs 
opérationnels quotidiens, la consultation 
appropriée et régulière des gestionnaires de 
réseau de transport et des parties prenantes. 
Pour garantir que les questions liées à la 
régulation peuvent être traitées, les 
autorités de régulation sont associées s’il y 
a lieu.

Les centres de coordination régionaux 
élaborent une procédure pour organiser, 
dans l’exercice de leurs missions et devoirs 
quotidiens, la consultation appropriée et 
régulière des gestionnaires de réseau de 
transport et des parties prenantes. Pour 
garantir que les questions liées à la 
régulation peuvent être traitées, les 
autorités de régulation sont associées s’il y 
a lieu.
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Amendement 141

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Transparence

1. Les centres de coordination 
régionaux mettent en place une procédure 
pour la participation des parties 
intéressées et organisent des réunions 
régulières avec elles pour évoquer les 
questions liées à l’exploitation efficace, 
sûre et fiable du réseau interconnecté 
ainsi que pour recenser les lacunes et 
proposer des améliorations.
2. L'ENTSO pour l'électricité et les 
centres de coordination régionaux font 
preuve d'une totale transparence envers 
les parties prenantes et le grand public. 
Tous les documents pertinents sont 
publiés sur le site internet du centre de 
coordination régional concerné. Le 
présent paragraphe s’applique aux 
propositions, aux justifications et aux 
décisions adoptées conformément aux 
articles 32 et 33, à l’article 35, point a), et 
à l’article 38 du présent règlement.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 38 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adoption des décisions et des 
recommandations

Adoption et révision des décisions et des 
recommandations
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Amendement 143

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure d’adoption des 
décisions et des recommandations.

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport de chaque centre de 
coordination régional élaborent des 
procédures d’adoption et de révision des 
décisions et des recommandations, 
lesquelles garantissent une représentation 
équilibrée sur le plan géographique et un 
traitement équitable entre les membres du 
centre de coordination régional.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de conduite régionaux 
adoptent des décisions contraignantes 
adressées aux gestionnaires de réseau de 
transport en ce qui concerne les fonctions 
visées à l’article 34, paragraphe 1, 
points a), b), g) et q). Les gestionnaires de 
réseau de transport mettent en œuvre les 
décisions contraignantes prises par les 
centres de conduite régionaux, hormis 
dans les cas où elles affectent la sécurité 
du réseau.

2. Les centres de coordination 
régionaux adoptent des décisions 
contraignantes adressées aux gestionnaires 
de réseau de transport en ce qui concerne 
les fonctions visées à l’article 34, 
paragraphe 1, points a) et b). Les 
gestionnaires de réseau de transport 
mettent en œuvre les décisions 
contraignantes émises par les centres de 
coordination régionaux sauf lorsqu'une 
telle mise en œuvre entraînerait une 
violation des limites de sécurité 
d'exploitation définies par chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
conformément à l'article 25 du règlement 
(UE) 2017/1485 de la Commission.

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les centres de conduite régionaux 
adoptent des recommandations adressées 
aux gestionnaires de réseau de transport en 
ce qui concerne les fonctions visées à 
l’article 34, paragraphe 1, points c) à f) 
et h) à p).

3. Les centres de coordination 
régionaux adoptent des recommandations 
adressées aux gestionnaires de réseau de 
transport en ce qui concerne les fonctions 
énumérées à l’article 34, paragraphe 1, 
sans être visées au paragraphe 2 du 
présent article.

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
décision ou de la recommandation 
formulée par le centre de coordination 
régional, il fournit sans attendre une 
explication détaillée au centre de 
coordination régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La révision est enclenchée à la 
demande d'un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d'exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 
mesure.
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Amendement 148

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Lorsque la mesure faisant 
l'objet d'une révision est une décision 
contraignante conformément à 
l'article 38, paragraphe 2, du présent 
règlement, la demande de révision ne 
suspend pas la décision, hormis dans les 
cas où la mise en œuvre de la décision 
conduirait à une violation des limites de 
sécurité d’exploitation définies par 
chaque gestionnaire de réseau de 
transport conformément à l'article 25 du 
règlement établissant une ligne directrice 
sur la gestion du réseau de transport de 
l'électricité.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités de régulation d’une 
région d’exploitation du réseau peuvent 
décider, d’un commun accord, d’octroyer 
des pouvoirs de décision contraignants au 
centre de conduite régional pour une ou 
plusieurs des fonctions visées à l’article 34, 
paragraphe 1, points c) à f) et h) à l).

4. Les autorités de régulation d’une 
région d’exploitation du réseau peuvent 
décider, d’un commun accord, d’octroyer 
des pouvoirs de décision contraignants au 
centre de coordination régional pour une 
ou plusieurs des fonctions énumérées à 
l’article 34, paragraphe 1, sans être visées 
au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
Révision des décisions et des 
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recommandations
1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.
2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 
mesure.
3. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une décision 
contraignante conformément à 
l’article 38, paragraphe 2, la demande de 
révision ne suspend pas la décision, 
hormis dans les cas où elle affecte la 
sécurité du réseau.
4. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de 
réseau de transport fournit une 
justification détaillée au centre de 
conduite régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conseil d’administration des centres de 
conduite régionaux

Conseil d’administration des centres de 
coordination régionaux
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Amendement 152

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’adopter des mesures relatives 
à leur gouvernance et de suivre leurs 
performances, les centres de conduite 
régionaux mettent en place un conseil 
d’administration.

1. Afin d’adopter des mesures relatives 
à leur gouvernance et de suivre leurs 
performances, les centres de coordination 
régionaux mettent en place un conseil 
d’administration.

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration est 
composé de membres représentant les 
gestionnaires de réseau de transport et 
d’observateurs représentant les autorités 
de régulation de la région d’exploitation 
du réseau. Les représentants des autorités 
de régulation n’ont pas de droit de vote.

2. Le conseil d’administration est 
composé de membres représentant tous les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. La 
composition du conseil d'administration 
est équilibrée sur le plan géographique.

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration est 
chargé:

3. Le conseil d’administration est 
chargé:

(a) d’élaborer un projet de statuts et un 
projet de règlement intérieur du centre de 
conduite régional, et de les approuver;

(a) d’élaborer un projet de statuts et un 
projet de règlement intérieur du centre de 
coordination régional, et de les approuver;

(b) de définir et de mettre en œuvre la 
structure organisationnelle;

(b) de mettre en œuvre la structure 
organisationnelle;

(c) de préparer et d’approuver le budget 
annuel;

(c) de préparer et d’approuver le budget 
annuel;

(d) de développer et d’approuver les 
processus décisionnels coopératifs 

(d) de développer et d’approuver les 
processus décisionnels coopératifs 
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conformément à l’article 35. conformément à l’article 35.

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les compétences du conseil 
d’administration n’englobent pas celles qui 
ont trait aux activités quotidiennes des 
centres de conduite régionaux et à 
l’accomplissement de leurs fonctions.

4. Les compétences du conseil 
d’administration n’englobent pas les 
décisions qui ont trait à l’exécution des 
fonctions des centres de coordination 
régionaux.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
mettent en place et gèrent leur 
organisation selon une structure qui prend 
en charge la sécurité de leurs fonctions. 
Leur structure organisationnelle précise:

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport d’une région d’exploitation du 
réseau établissent la structure 
organisationnelle des centres de 
coordination régionaux. Leur structure 
organisationnelle précise:

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’autorité, les tâches et les 
responsabilités du personnel 
d’encadrement;

(a) l’autorité, les tâches et les 
responsabilités du personnel;

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de conduite régionaux 
peuvent créer des bureaux régionaux pour 
répondre à des particularités locales ou 
pour aider les centres de conduite dans 
l’exercice efficace et fiable de leurs 
fonctions.

2. Les centres de coordination 
régionaux peuvent créer des bureaux 
régionaux pour répondre à des 
particularités locales ou pour aider les 
centres de coordination dans l’exercice 
efficace et fiable de leurs fonctions lorsque 
cela s’avère strictement nécessaire.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de conduite régionaux sont 
dotés de tous les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers 
nécessaires à l’exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu du présent 
règlement et à l’accomplissement de leurs 
fonctions.

Les centres de coordination régionaux sont 
dotés de tous les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers 
nécessaires à l’exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu du présent 
règlement et à l’accomplissement de leurs 
fonctions de manière indépendante et 
impartiale. Les ressources humaines, 
techniques, physiques et financières des 
centres de coordination régionaux ne 
dépassent pas ce qui est strictement 
nécessaire à l’accomplissement des 
missions de ces centres, et une 
représentation équilibrée du point de vue 
géographique et un traitement équitable 
des membres des centres de coordination 
régionaux sont assurés.

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
établissent un processus pour assurer le 
suivi continu au moins des éléments 
suivants:

1. Les centres de coordination 
régionaux établissent un processus pour 
assurer le suivi continu au moins des 
éléments suivants:

(a) leurs performances opérationnelles; (a) leurs performances opérationnelles;
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(b) les décisions et recommandations 
émises et les résultats obtenus;

(b) les décisions et recommandations 
émises, en particulier celles dont les 
gestionnaires de réseau de transport se 
sont écartés, et les résultats obtenus;

(c) l’efficacité et l’efficience de chacune 
des fonctions dont ils sont responsables.

(c) l’efficacité et l’efficience de chacune 
des fonctions dont ils sont responsables.

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de conduite régionaux 
soumettent à l’Agence et aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
réseau les données issues de leur suivi 
continu au moins une fois par an.

supprimé

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les centres de conduite régionaux 
déterminent leurs coûts de manière 
transparente et font rapport sur ces coûts à 
l’Agence et aux autorités de régulation de 
la région d’exploitation du réseau.

3. Les centres de coordination 
régionaux déterminent leurs coûts de 
manière transparente et font rapport sur ces 
coûts à l’Agence et aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
réseau.

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les centres de conduite régionaux 
soumettent un rapport annuel sur leurs 
performances à l’ENTSO pour l’électricité, 
à l’Agence, aux autorités de régulation de 
la région d’exploitation du réseau et au 

4. Les centres de coordination 
régionaux soumettent un rapport annuel 
comportant les données de suivi 
pertinentes conformément au 
paragraphe 1 du présent article ainsi que 
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groupe de coordination pour l’électricité 
créé en vertu de l’article 1er de la décision 
de la Commission du 15 novembre 201237.

des informations sur leurs performances à 
l’ENTSO pour l’électricité, à l’Agence, 
aux autorités de régulation de la région 
d’exploitation du réseau et au groupe de 
coordination pour l’électricité créé en vertu 
de l’article 1er de la décision de la 
Commission du 15 novembre 201237.

__________________ __________________
37 Décision de la Commission du 
15 novembre 2012 portant création du 
groupe de coordination pour l’électricité 
(JO C 353 du 17.11.2012, p. 2).

37 Décision de la Commission du 
15 novembre 2012 portant création du 
groupe de coordination pour l’électricité 
(JO C 353 du 17.11.2012, p. 2).

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les centres de conduite régionaux 
rendent compte des lacunes relevées dans 
le processus de suivi en vertu du 
paragraphe 1 à l’ENTSO pour l’électricité, 
aux autorités de régulation de la région 
d’exploitation du réseau, à l’Agence et aux 
autorités compétentes des États membres 
chargées de la prévention et de la gestion 
des situations de crise.

5. Les centres de coordination 
régionaux rendent compte des lacunes 
relevées dans le processus de suivi en vertu 
du paragraphe 1 à l’ENTSO pour 
l’électricité, aux autorités de régulation de 
la région d’exploitation du réseau, à 
l’Agence et aux autorités compétentes des 
États membres chargées de la prévention et 
de la gestion des situations de crise.

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice du principe de 
confidentialité et de la nécessité de 
préserver la sécurité et les informations 
sensibles sur le plan commercial, les 
centres de coordination régionaux 
publient les rapports visés aux 
paragraphes 4 et 5.
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Amendement 166

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de conduite régionaux 
prennent les mesures nécessaires pour 
couvrir les risques qu’ils encourent du fait 
de leur responsabilité à l’égard de 
l’exécution de leurs tâches, notamment 
lorsqu’ils adoptent des décisions 
contraignantes pour les gestionnaires de 
réseau de transport. La méthode utilisée 
pour fournir la couverture tient compte du 
statut juridique du centre de conduite 
régional et du niveau de la couverture de 
risques disponible auprès des assureurs.

La proposition de création de centres de 
coordination régionaux conformément à 
l’article 32 comprend des modalités pour 
couvrir les risques encourus du fait de la 
responsabilité à l’égard de l’exécution des 
tâches des centres de coordination 
régionaux. La méthode utilisée pour 
fournir la couverture tient compte du statut 
juridique du centre de coordination 
régional et du niveau de la couverture de 
risques disponible auprès des assureurs.

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport publient les données pertinentes 
sur les prévisions agrégées et la demande 
réelle, sur la disponibilité et l’utilisation 
réelle des moyens de production et de 
charge, sur la disponibilité et l’utilisation 
des réseaux et des interconnexions et sur 
l’ajustement et les capacités de réserve. En 
ce qui concerne la disponibilité et 
l’utilisation réelle des unités de production 
et de charge de petite taille, des estimations 
agrégées peuvent être utilisées.

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport publient les données pertinentes 
sur les prévisions agrégées et la demande 
réelle, sur la disponibilité et l’utilisation 
réelle des moyens de production et de 
charge, sur la disponibilité et l’utilisation 
des réseaux et des interconnexions, sur 
l’ajustement et les capacités de réserve et 
sur la disponibilité de souplesse. En ce qui 
concerne la disponibilité et l’utilisation 
réelle des unités de production et de charge 
de petite taille, des estimations agrégées 
peuvent être utilisées.

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés visant les 
dispositions modifiées par la Commission.
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Amendement 168

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de 
refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution 
coopèrent au niveau de l’Union par 
l’intermédiaire d’une entité européenne 
pour les gestionnaires de réseau de 
distribution (ci-après l’«entité des GRD de 
l’UE») afin de promouvoir l’achèvement et 
le fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité ainsi qu’une gestion optimale 
et une exploitation coordonnée des réseaux 
de distribution et de transport. Les 
gestionnaires de réseau de distribution qui 
souhaitent participer à l’entité des GRD de 
l’UE ont le droit de devenir des membres 
inscrits de l’entité.

Les membres inscrits peuvent participer à 
l’entité des GRD de l’UE directement ou 
être représentés par l’association 
nationale désignée par l’État membre ou 
par une association au niveau de l’Union.
Lorsqu’elle exécute ses fonctions en vertu 
du droit de l’Union, l’entité des GRD de 
l’UE agit en toute indépendance par 
rapport à des intérêts nationaux 
individuels ou aux intérêts nationaux des 
gestionnaires de réseau de distribution.

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 
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administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes ainsi que les 
règles financières.

administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des gestionnaires de 
réseau de distribution participants et des 
entités désignées pour représenter les 
gestionnaires de réseau de distribution, le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes, la procédure 
de prise de décision ainsi que les règles 
financières.

Le projet de règlement intérieur de l’entité 
des GRD de l’UE garantit une 
représentation équilibrée de tous les GRD 
participants, quelle que soit leur taille, y 
compris dans la procédure de prise de 
décision.

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, en particulier les utilisateurs du 
réseau de distribution, l’Agence émet un 
avis à l’intention de la Commission sur le 
projet de statuts, la liste des membres et le 
projet de règlement intérieur.

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, en particulier les utilisateurs du 
réseau de distribution et les organisations 
de protection des consommateurs, 
l’Agence émet un avis à l’intention de la 
Commission sur le projet de statuts, la liste 
des membres et le projet de règlement 
intérieur en tenant compte, plus 
particulièrement, des règles liées à 
l’indépendance de l’entité des GRD de 
l’UE, à la prévention des conflits 
d’intérêts et à la nécessité de garantir une 
représentation équilibrée sur le plan 
géographique ainsi qu’un traitement 
équitable de ses membres.
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Amendement 171

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l’avis de 
l’Agence, la Commission émet un avis sur 
le projet de statuts, la liste des membres et 
le projet de règlement intérieur, en tenant 
compte de l’avis de l’Agence prévu au 
paragraphe 2.

3. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l’avis de 
l’Agence, la Commission émet un avis sur 
le projet de statuts, la liste des membres et 
le projet de règlement intérieur, y compris 
en ce qui concerne la consultation de 
l’ENTSO pour l'électricité et d’autres 
parties prenantes, la procédure de prise de 
décision et les règles relatives au 
financement, en tenant compte de l’avis de 
l’Agence prévu au paragraphe 2.

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les coûts liés aux activités de l’entité 
des GRD de l’UE sont pris en charge par 
les gestionnaires de réseau de distribution 
qui sont inscrits comme membres et sont 
pris en compte dans le calcul des tarifs. Les 
autorités de régulation n’approuvent ces 
coûts que s’ils sont raisonnables et 
proportionnés.

6. Les coûts liés aux activités de l’entité 
des GRD de l’UE sont pris en charge par 
les gestionnaires de réseau de distribution 
qui sont inscrits comme membres et sont 
considérés comme des coûts éligibles et 
pris en compte dans le calcul des tarifs par 
les autorités de régulation. Les autorités 
de régulation n’approuvent ces coûts que 
s’ils sont raisonnables et proportionnés.

Amendement 173

Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 bis
Principales règles et procédures 

applicables à l'entité des GRD de l'UE 
pour l'électricité
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1. Les statuts de l'entité des GRD de 
l'UE adoptés conformément à l'article 50 
garantissent les principes ci-après:
(a) la participation aux travaux de 
l'entité des GRD de l'UE est limitée aux 
membres inscrits, une possibilité de 
délégation entre membres étant prévue;
(b) les décisions stratégiques 
concernant les activités de l'entité des 
GRD de l'UE ainsi que les lignes 
directrices destinées au conseil 
d'administration sont adoptées par 
l'assemblée générale;
(c) les décisions de l'assemblée générale 
sont adoptées selon les règles suivantes:  - 
lorsque 65 % des voix attribuées aux 
membres de l'assemblée générale sont 
réunies, - chaque membre disposant d'un 
nombre de voix proportionnel au nombre 
respectif de consommateurs et - le résultat 
final reçoit le soutien d'au moins 55 % 
des membres de l'assemblée générale;
(d) les décisions de l'assemblée générale 
sont bloquées conformément aux règles 
suivantes: - lorsque 35 % des voix 
attribuées aux membres de l'assemblée 
générale sont réunies, - chaque membre 
disposant d'un nombre de voix 
proportionnel au nombre respectif de 
consommateurs; et - le résultat final 
reçoit le soutien d'au moins 25 % des 
membres de l'assemblée générale;
(e) le conseil d'administration est élu 
par l'assemblée générale pour un mandat 
de quatre ans au maximum;
(f) le conseil d’administration désigne 
le président et les trois vice-présidents 
parmi ses membres;
(g) la coopération entre les 
gestionnaires de réseau de distribution et 
les gestionnaires de réseau de transport 
visée aux articles 52 et 53 est dirigée par 
le conseil d’administration;
(h) les décisions du conseil 
d'administration sont adoptées à la 
majorité simple de 15 voix;
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(i) le secrétaire général est nommé par 
l'assemblée générale parmi ses membres 
pour un mandat de quatre ans, 
renouvelable une fois, sur la base d'une 
proposition du conseil d'administration;
(j) les groupes d'experts sont nommés 
par l'assemblée générale sur la base d'une 
proposition du conseil d'administration, 
chaque groupe ne dépassant pas trente 
membres, un tiers d'entre eux pouvant ne 
pas être membres de l'entité. En outre, un 
groupe d'experts par pays est établi, qui 
comprend exactement un représentant des 
GRD de chaque État membre.
2. Les procédures adoptées par l'entité 
des GRD de l'UE garantissent le 
traitement juste et proportionné de ses 
membres et reflètent leur diversité sur les 
plans géographique et économique. Ces 
procédures prévoient notamment:
(a) le conseil d'administration 
comprend le président du conseil 
d'administration et 27 représentants des 
membres dont: - [ ] 9 sont des 
représentants des membres qui comptent 
plus de 1 million d'utilisateurs du réseau; 
- [ ] 9 sont des représentants des membres 
qui comptent plus de 100 000 et moins de 
1 million d'utilisateurs du réseau; et - [ ] 9 
sont des représentants des membres qui 
comptent moins de 100 000 utilisateurs du 
réseau; ab) les représentants 
d'associations de GRD existantes peuvent 
participer en tant qu'observateurs aux 
réunions du conseil d'administration;
(b)  le conseil d'administration ne peut 
pas comprendre plus de trois 
représentants de membres basés dans le 
même État membre ou le même groupe 
industriel;
(c)  chaque vice-président du conseil 
d'administration est désigné parmi les 
représentants des membres dans chaque 
catégorie décrite au point a);
(e) les représentants des membres basés 
dans un même État membre ou dans le 
même groupe industriel ne peuvent pas 
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constituer la majorité des participants 
d'un groupe d'experts;
(f)  le conseil d'administration établit 
un groupe consultatif stratégique qui 
donne son avis au conseil 
d'administration et aux groupes d'experts 
et se compose de représentants 
d'associations européennes de GRD et de 
représentants des États membres qui ne 
sont pas représentés dans le conseil 
d'administration.

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les tâches de l’entité des GRD de 
l’UE sont les suivantes:

1. Les tâches de l’entité des GRD de 
l’UE sont les suivantes:

(a) exploitation et planification 
coordonnées des réseaux de transport et de 
distribution;

(a) promouvoir l’exploitation et la 
planification coordonnées des réseaux de 
transport et de distribution;

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(b) améliorer et maximiser l’intégration 
des sources d’énergie renouvelables, de la 
production distribuée et faciliter les autres 
moyens fournis par le réseau de 
distribution, comme le stockage de 
l’énergie et l'intégration sectorielle;

(c) développement de la participation 
active de la demande;

(c) faciliter le développement de la 
participation active de la demande;

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

(d) améliorer la numérisation des 
réseaux de distribution ainsi que le 
déploiement de réseaux intelligents et de 
systèmes intelligents de mesure;

(e) gestion des données, cybersécurité et 
protection des données;

(e) garantir un accès non 
discriminatoire et neutre aux données, 
indépendamment du modèle de gestion 
des données, et promouvoir la 
normalisation et l’échange transfrontalier 
de données, en particulier avec l’ENTSO 
pour l’électricité, lorsque cela s’avère 
utile pour faciliter l’échange de données, 
la cybersécurité et la protection des 
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données;

(f) participation à l’élaboration de codes 
de réseau conformément à l’article 55.

(f) participer à l’élaboration de codes de 
réseau conformément à l’article 55.

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) coopère avec l’ENTSO pour 
l’électricité pour ce qui est de veiller à la 
mise en œuvre des codes de réseau et 
lignes directrices qui ont une incidence sur 
l’exploitation et la planification des 
réseaux de distribution et l’exploitation 
coordonnée des réseaux de transport et de 
distribution, et qui sont adoptés en vertu du 
présent règlement;

(a) coopère efficacement avec l’ENTSO 
pour l’électricité, l’Agence et les autorités 
de régulation nationales pour faciliter le 
contrôle, par l’Agence ou, lorsque cela 
s’avère pertinent, par les autorités de 
régulation nationales, de la mise en œuvre 
des codes de réseau et lignes directrices qui 
ont une incidence sur l’exploitation et la 
planification des réseaux de distribution et 
l’exploitation coordonnée des réseaux de 
transport et de distribution, et qui sont 
adoptés en vertu du présent règlement;

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la préparation d’éventuels 
codes de réseau conformément à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
réalise une large consultation, à un stade 
précoce et d’une manière ouverte et 
transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes et, en particulier, les 
organisations qui les représentent, 
conformément aux règles de procédure 
visées à l’article 50. Cette consultation 
implique également les autorités de 
régulation nationales et d’autres autorités 
nationales, les entreprises de fourniture et 
de production, les utilisateurs du réseau, y 
compris les clients, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 

1. Lorsqu’elle participe à l’élaboration 
de nouveaux codes de réseau 
conformément à l’article 55, l’entité des 
GRD de l’UE réalise une large 
consultation, à un stade précoce et d’une 
manière ouverte et transparente, impliquant 
toutes les parties prenantes et, en 
particulier, les organisations qui les 
représentent, conformément aux règles de 
procédure visées à l’article 50. Cette 
consultation implique également les 
autorités de régulation nationales et 
d’autres autorités nationales, les entreprises 
de fourniture et de production, les 
utilisateurs du réseau, y compris les clients, 
les gestionnaires de réseau de distribution, 
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organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours du 
processus décisionnel.

y compris les organisations sectorielles, 
organismes techniques et plateformes de 
parties prenantes concernés. Elle a pour 
objet de cerner les points de vue et les 
propositions de toutes les parties 
concernées au cours du processus 
décisionnel.

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L’ENTSO pour l’électricité et 
l’entité des GRD de l’UE développe un 
mécanisme formel pour faciliter la 
coopération entre les gestionnaires de 
réseau de distribution et les gestionnaires 
de réseau de transport.

Amendement 178

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de 
distribution coopèrent avec les 
gestionnaires de réseau de transport en ce 
qui concerne la planification et 
l’exploitation de leurs réseaux. En 
particulier, les gestionnaires de réseau de 
transport et de réseau de distribution se 
communiquent toutes les informations et 
données nécessaires concernant les 
performances des actifs de production et la 
participation active de la demande, 
l’exploitation quotidienne de leurs réseaux 
et la planification à long terme des 
investissements dans les réseaux, en vue 
d’assurer un développement et une 
exploitation rentables, sûrs et fiables de 
leurs réseaux.

1. Les gestionnaires de réseau de 
distribution et les gestionnaires de réseau 
de transport coopèrent en ce qui concerne 
la planification et l’exploitation de leurs 
réseaux. En particulier, les gestionnaires de 
réseau de transport et de réseau de 
distribution se communiquent toutes les 
informations et données nécessaires 
concernant les performances des actifs de 
production et la participation active de la 
demande, l’exploitation quotidienne de 
leurs réseaux et la planification à long 
terme des investissements dans les réseaux, 
en vue d’assurer un développement et une 
exploitation rentables ainsi que 
l’exploitation sûre et fiable de leurs 
réseaux.
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Amendement 179

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport;

supprimé

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) règles concernant les centres de 
conduite régionaux.

supprimé

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité et les 
autres parties prenantes concernées, la 
Commission établit , tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité, l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
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réseau. l’Agence une proposition de code de 
réseau.

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour 
l’électricité, l’entité des GRD de l’UE, les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
utilisateurs du réseau et les 
consommateurs. L’Agence peut également 
proposer des amendements de sa propre 
initiative.

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution, 
les utilisateurs du réseau et les 
consommateurs. L’Agence peut également 
proposer des amendements de sa propre 
initiative.

Amendement 183

Proposition de règlement
Article 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 bis
Au plus tard le 31 décembre 2022, la 
Commission évalue les actes d'exécution 
existants contenant des codes de réseau et 
des lignes directrices afin d'évaluer 
lesquels de ces éléments pourraient 
utilement être inscrits dans des actes 
législatifs de l'Union relatifs au marché 
intérieur de l'électricité. La Commission 
soumet un rapport détaillé de son 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil. Ledit rapport est assorti, le cas 
échéant, de propositions législatives 
faisant suite à l'évaluation de la 
Commission.
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Amendement 184

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie 
les lignes directrices , la 
Commission consulte l’Agence, l’ENTSO 
pour l’électricité et les autres parties 
prenantes concernées.

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE et les autres 
parties prenantes concernées.

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 bis
Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2025, la 
Commission examine la mise en œuvre du 
présent règlement et présente un rapport à 
ce sujet, accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative, au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 186

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I Annexe I

FONCTIONS DES CENTRES DE 
CONDUITE RÉGIONAUX

FONCTIONS DES CENTRES DE 
COORDINATION RÉGIONAUX

1. Calcul coordonné des capacités 1. Calcul coordonné des capacités

1.1. Les centres de conduite régionaux 
effectuent le calcul coordonné des 
capacités d’échange entre zones.

1.1. Les centres de coordination 
régionaux effectuent le calcul coordonné 
des capacités d’échange entre zones.

1.2. Le calcul coordonné des capacités est 
effectué en temps voulu pour chaque 
échéance de marché et aussi souvent que 

1.2. Le calcul coordonné des capacités est 
effectué en temps voulu pour chaque 
échéance de marché et aussi souvent que 
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nécessaire pour l’échéance infrajournalière. nécessaire pour l’échéance infrajournalière.

1.3. Le calcul coordonné des capacités est 
effectué selon un modèle de réseau 
commun conforme au point 2 et selon une 
méthode mise au point par les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation concernée.

1.3. Le calcul coordonné des capacités est 
effectué selon un modèle de réseau 
commun conforme au point 2 et selon une 
méthode mise au point par les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation concernée.

1.4. Le calcul coordonné des capacités 
permet une gestion efficace de la 
congestion conformément aux principes 
définis en la matière dans le présent 
règlement.

1.4. Le calcul coordonné des capacités 
permet une gestion efficace de la 
congestion conformément aux principes 
définis en la matière dans le présent 
règlement.

2. Analyse coordonnée de la sécurité 2. Analyse coordonnée de la sécurité

2.1. Les centres de conduite régionaux 
effectuent une analyse coordonnée de la 
sécurité visant à garantir un 
fonctionnement sûr du réseau.

2.1. Les centres de coordination 
régionaux effectuent une analyse 
coordonnée de la sécurité visant à garantir 
un fonctionnement sûr du réseau.

2.2. L’analyse de sécurité est effectuée 
pour toutes les échéances de la 
planification d’exploitation selon les 
modèles de réseaux communs.

2.2. L’analyse de sécurité est effectuée 
pour toutes les échéances de la 
planification d’exploitation selon les 
modèles de réseaux communs.

2.3. Les centres de conduite régionaux 
partagent les résultats de l’analyse 
coordonnée de la sécurité au moins avec 
les gestionnaires de réseau de transport de 
la région d’exploitation concernée.

2.3. Les centres de coordination 
régionaux partagent les résultats de 
l’analyse coordonnée de la sécurité au 
moins avec les gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation 
concernée.

2.4. Lorsqu’un centre de conduite 
régional détecte, comme résultat de 
l’analyse coordonnée de la sécurité, une 
contrainte possible, il prévoit des actions 
correctrices optimisant l’efficacité 
économique.

2.4. Lorsqu’un centre de coordination 
régional détecte, comme résultat de 
l’analyse coordonnée de la sécurité, une 
contrainte possible, il prévoit des actions 
correctrices optimisant l’efficacité 
économique.

2.4 bis. L’analyse coordonnée de la 
sécurité est effectuée selon un modèle de 
réseau commun conforme au point 2 et 
selon une méthode visant à concevoir des 
actions correctrices coordonnées et mise 
au point par les gestionnaires de réseau 
de transport de la région d’exploitation du 
réseau concernée.

3. Création de modèles de réseaux 
communs

3. Création de modèles de réseaux 
communs

3.1. Les centres de conduite régionaux 
instaurent des procédures efficaces de 

3.1. Les centres de coordination 
régionaux instaurent des procédures 
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création d’un modèle de réseau commun 
pour chaque échéance de planification de 
l’exploitation.

efficaces de création d’un modèle de 
réseau commun pour chaque échéance de 
planification de l’exploitation.

3.2. Les gestionnaires de réseau de 
transport désignent un centre régional de 
conduite pour établir le modèle de réseau 
commun à toutes les régions.

3.2. Les gestionnaires de réseau de 
transport désignent un centre régional de 
coordination pour établir le modèle de 
réseau commun à toutes les régions.

3.3. Les modèles de réseaux communs 
comprennent les données nécessaires à une 
planification de l’exploitation efficace et au 
calcul des capacités à toutes les échéances 
correspondantes.

3.3. Les modèles de réseaux communs 
comprennent les données nécessaires à une 
planification de l’exploitation efficace et au 
calcul des capacités à toutes les échéances 
correspondantes.

3.4. Les modèles de réseaux communs 
sont mis à la disposition de tous les centres 
de conduite régionaux et gestionnaires de 
réseau de transport, de l’ENTSO pour 
l’électricité et de l’Agence, à sa demande.

3.4. Les modèles de réseaux communs 
sont mis à la disposition de tous les centres 
de coordination régionaux et gestionnaires 
de réseau de transport, de l’ENTSO pour 
l’électricité et de l’Agence, à sa demande.

4. Évaluation de la cohérence des plans 
de défense et des plans de reconstitution 
des gestionnaires de réseau de transport

4. Évaluation de la cohérence des plans 
de défense et des plans de reconstitution 
des gestionnaires de réseau de transport

4.1. Tous les gestionnaires de réseau de 
transport conviennent d’un seuil au-delà 
duquel l’incidence des mesures d’un ou de 
plusieurs gestionnaires de réseau de 
transport dans les états d’urgence, de panne 
généralisée ou de reconstitution est 
considérée comme significative pour les 
autres gestionnaires de réseau de transport 
interconnectés de façon synchrone ou non 
synchrone.

4.1. Tous les gestionnaires de réseau de 
transport conviennent d’un seuil au-delà 
duquel l’incidence des mesures d’un ou de 
plusieurs gestionnaires de réseau de 
transport dans les états d’urgence, de panne 
généralisée ou de reconstitution est 
considérée comme significative pour les 
autres gestionnaires de réseau de transport 
interconnectés de façon synchrone ou non 
synchrone.

4.2. Compte tenu du seuil fixé 
conformément au point 4.1, chaque centre 
de conduite régional apporte un soutien 
aux gestionnaires de réseau de transport de 
la région d’exploitation concernée pour ce 
qui est d’évaluer la cohérence de leurs 
plans de défense du réseau et des plans de 
reconstitution.

4.2. Compte tenu du seuil fixé 
conformément au point 4.1, chaque centre 
de coordination régional apporte un 
soutien aux gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation 
concernée pour ce qui est d’évaluer la 
cohérence de leurs plans de défense du 
réseau et des plans de reconstitution.

4.3. Lorsqu’il apporte un soutien aux 
gestionnaires de réseau de transport, le 
centre de conduite régional s’attache à:

4.3. Lorsqu’il apporte un soutien aux 
gestionnaires de réseau de transport, le 
centre de coordination régional s’attache à:

(a) recenser les éventuelles 
incompatibilités;

(a) recenser les éventuelles 
incompatibilités;

(b) proposer des mesures d’atténuation. (b) proposer des mesures d’atténuation.

4.4. Les gestionnaires de réseau de 4.4. Les gestionnaires de réseau de 
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transport prennent en compte les mesures 
d’atténuation proposées.

transport prennent en compte les mesures 
d’atténuation proposées.

5. Coordination et optimisation de la 
reconstitution régionale

5. Coordination et optimisation de la 
reconstitution régionale

5.1. Les centres de conduite régionaux 
sont équipés des systèmes de surveillance 
et d’acquisition de données proches du 
temps réel dont l’observabilité est définie 
en fonction du seuil fixé conformément 
au point 4.1. 
5.2. Chaque centre de conduite régional 
concerné fournit une assistance aux 
responsables de la fréquence et aux 
responsables de la resynchronisation 
désignés afin que la reconstitution du 
réseau se fasse de façon plus efficiente. Les 
gestionnaires de réseau de transport sont 
habilités à demander de l’aide aux centres 
de conduite régionaux si leur réseau est 
dans un état de panne généralisée ou de 
reconstitution.

5.2. Chaque centre de coordination 
régional concerné fournit une assistance 
aux responsables de la fréquence et aux 
responsables de la resynchronisation 
désignés afin que la reconstitution du 
réseau se fasse de façon plus efficiente. Les 
gestionnaires de réseau de transport sont 
habilités à demander de l’aide aux centres 
de coordination régionaux si leur réseau 
est dans un état de panne généralisée ou de 
reconstitution. 

6. Analyse post-exploitation et post-
perturbations et établissement de rapports

6. Analyse post-exploitation et post-
perturbations et établissement de rapports

6.1. Les centres de conduite régionaux 
enquêtent et établissent un rapport sur tout 
incident au-dessus du seuil fixé 
conformément au point 4.1. Les autorités 
de régulation de la région d’exploitation du 
réseau et l’Agence peuvent, à leur 
demande, prendre part à l’enquête.  Le 
rapport contient des recommandations 
visant à prévenir des incidents similaires à 
l’avenir.

6.1. Les centres de coordination 
régionaux enquêtent et établissent un 
rapport sur tout incident au-dessus du seuil 
fixé conformément au point 4.1. Les 
autorités de régulation de la région 
d’exploitation du réseau et l’Agence 
peuvent, à leur demande, prendre part à 
l’enquête.  Le rapport contient des 
recommandations visant à prévenir des 
incidents similaires à l’avenir.

6.2. Le rapport est mis à la disposition de 
tous les gestionnaires de réseau de 
transport, des autorités de régulation, de la 
Commission et de l’Agence. L’Agence 
peut formuler des recommandations visant 
à prévenir des incidents similaires à 
l’avenir.

6.2. Le rapport est mis à la disposition de 
tous les gestionnaires de réseau de 
transport, des autorités de régulation, de la 
Commission et de l’Agence. L’Agence 
peut formuler des recommandations visant 
à prévenir des incidents similaires à 
l’avenir.

7. Dimensionnement régional des 
capacités de réserve

7. Dimensionnement régional des 
capacités de réserve

7.1. Les centres de conduite régionaux 
déterminent les exigences de capacités de 
réserve pour la région d’exploitation du 
réseau. La détermination des exigences de 

7.1. Les centres de coordination 
régionaux déterminent les exigences de 
capacités de réserve pour la région 
d’exploitation du réseau. La détermination 
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capacités de réserve: des exigences de capacités de réserve:

(b) poursuit l’objectif général d’assurer 
la sécurité d’exploitation de la façon la plus 
rentable;

(b) poursuit l’objectif général d’assurer 
la sécurité d’exploitation de la façon la plus 
rentable;

(c) est effectuée à l’échéance journalière 
et/ou infrajournalière;

(c) est effectuée à l’échéance journalière 
et/ou infrajournalière;

(d) fixe le volume global de la capacité 
de réserve requise pour la région 
d’exploitation du réseau;

(d) fixe le volume global de la capacité 
de réserve requise pour la région 
d’exploitation du réseau;

(e) définit les exigences minimales de 
capacité de réserve pour chaque type de 
capacité de réserve;

(e) définit les exigences minimales de 
capacité de réserve pour chaque type de 
capacité de réserve;

(f) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition;

(f) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition;

(g) définit les conditions de la répartition 
géographique de la capacité de réserve 
requise, le cas échéant.

(g) définit les conditions de la répartition 
géographique de la capacité de réserve 
requise, le cas échéant.

8. Facilitation de la passation de 
marchés régionaux relatifs à la capacité 
d’équilibrage

8. Facilitation de la passation de 
marchés régionaux relatifs à la capacité 
d’équilibrage

8.1. Les centres de conduite régionaux 
aident les gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation 
concernée à déterminer le volume de la 
capacité d’équilibrage qui doit être acquise.  
La détermination du volume de la capacité 
d’équilibrage:

8.1. Les centres de coordination 
régionaux aident les gestionnaires de 
réseau de transport de la région 
d’exploitation concernée à déterminer le 
volume de la capacité d’équilibrage qui 
doit être acquise. La détermination du 
volume de la capacité d’équilibrage:

(h) est effectuée à l’échéance journalière 
et/ou infrajournalière;

(h) est effectuée à l’échéance journalière 
et/ou infrajournalière;

(i) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition;

(i) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition;

(j) tient compte des volumes de capacité 
de réserve requise qui devraient être 
fournis par des offres d’équilibrage de 
l’énergie qui ne sont pas soumises sur la 
base d’un contrat relatif à la capacité 
d’équilibrage.

(j) tient compte des volumes de capacité 
de réserve requise qui devraient être 
fournis par des offres d’équilibrage de 
l’énergie qui ne sont pas soumises sur la 
base d’un contrat relatif à la capacité 
d’équilibrage;
(j bis)tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
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coûts d’acquisition.
8.2. Les centres de conduite régionaux 
aident les gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation 
concernée à acquérir le volume requis de 
capacité d’équilibrage déterminé 
conformément au point 8.1. L’acquisition 
de la capacité d’équilibrage:
(k) est effectuée à l’échéance 
journalière et/ou infrajournalière;
(l) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition.
9. Prévisions concernant l’adéquation 
du réseau au niveau régional et préparation 
de mesures de limitation des risques

9. Prévisions concernant l’adéquation 
du réseau au niveau régional et préparation 
de mesures de limitation des risques

9.1. Les centres de conduite régionaux 
effectuent des évaluations de l’adéquation 
du réseau au niveau régional aux échéances 
hebdomadaire à infrajournalière.

9.1. Les centres de coordination 
régionaux effectuent des évaluations de 
l’adéquation du réseau au niveau régional 
aux échéances hebdomadaire à 
infrajournalière. 

9.2. Les centres de conduite régionaux 
fondent les évaluations de l’adéquation sur 
les informations fournies par les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation concernée afin de 
détecter les situations où une inadéquation 
est escomptée dans l’une des zones de 
contrôle ou au niveau régional.  Les centres 
de conduite régionaux prennent en compte 
les éventuels échanges entre zones et les 
limites de sécurité d’exploitation à toutes 
les échéances de planification de 
l’exploitation.

9.2. Les centres de coordination 
régionaux fondent les évaluations de 
l’adéquation sur les informations fournies 
par les gestionnaires de réseau de transport 
de la région d’exploitation concernée afin 
de détecter les situations où une 
inadéquation est escomptée dans l’une des 
zones de contrôle ou au niveau régional.  
Les centres de coordination régionaux 
prennent en compte les éventuels échanges 
entre zones et les limites de sécurité 
d’exploitation à toutes les échéances de 
planification de l’exploitation. 

9.3.  Chaque centre de conduite régional, 
lorsqu’il effectue une évaluation de 
l’adéquation de la production au niveau 
régional, se coordonne avec les autres 
centres de conduite régionaux pour:

9.3.  Chaque centre de coordination 
régional, lorsqu’il effectue une évaluation 
de l’adéquation de la production au niveau 
régional, se coordonne avec les autres 
centres de coordination régionaux pour:

(a) vérifier les hypothèses de base et les 
prévisions;

(a) vérifier les hypothèses de base et les 
prévisions;

(b) détecter les éventuelles situations 
d’inadéquation interrégionale.

(b) détecter les éventuelles situations 
d’inadéquation interrégionale.

9.4. Chaque centre de conduite régional 9.4. Chaque centre de coordination 
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communique les résultats des évaluations 
de l’adéquation de la production au niveau 
régional et les mesures qu’il propose pour 
limiter les risques d’inadéquation aux 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation concernée et aux 
autres centres de conduite régionaux.

régional communique les résultats des 
évaluations de l’adéquation de la 
production au niveau régional et les 
mesures qu’il propose pour limiter les 
risques d’inadéquation aux gestionnaires 
de réseau de transport de la région 
d’exploitation concernée et aux autres 
centres de coordination régionaux.

10. Coordination régionale des 
indisponibilités

10. Coordination régionale des 
indisponibilités

10.1. Chaque centre de conduite régional 
effectue une coordination des 
indisponibilités afin de contrôler l’état de 
disponibilité des infrastructures concernées 
et de coordonner leurs plans de 
disponibilité pour assurer la sécurité 
d’exploitation du réseau de transport, tout 
en maximisant la capacité des 
interconnexions et/ou des réseaux de 
transport conditionnant les flux entre 
zones.

10.1. Chaque centre de coordination 
régional effectue une coordination des 
indisponibilités afin de contrôler l’état de 
disponibilité des infrastructures concernées 
et de coordonner leurs plans de 
disponibilité pour assurer la sécurité 
d’exploitation du réseau de transport, tout 
en maximisant la capacité des 
interconnexions et/ou des réseaux de 
transport conditionnant les flux entre 
zones.

10.2. Chaque centre de conduite régional 
établit une liste unique des éléments de 
réseau, unités de production d’électricité et 
installations de consommation pertinents 
de la région d’exploitation du réseau et la 
met à disposition dans l’environnement de 
traitement des données de l’ENTSO pour 
l’électricité aux fins de la planification de 
l’exploitation.

10.2. Chaque centre de coordination 
régional établit une liste unique des 
éléments de réseau, unités de production 
d’électricité et installations de 
consommation pertinents de la région 
d’exploitation du réseau et la met à 
disposition dans l’environnement de 
traitement des données de l’ENTSO pour 
l’électricité aux fins de la planification de 
l’exploitation.

10.3. Chaque centre de conduite régional 
exerce les activités suivantes en ce qui 
concerne la coordination des 
indisponibilités dans la région 
d’exploitation du réseau:

10.3. Chaque centre de coordination 
régional exerce les activités suivantes en ce 
qui concerne la coordination des 
indisponibilités dans la région 
d’exploitation du réseau:

(c) évaluer la compatibilité de la 
planification des indisponibilités à l’aide 
des plans de disponibilité à un an de tous 
les gestionnaires de réseau de transport;

(c) évaluer la compatibilité de la 
planification des indisponibilités à l’aide 
des plans de disponibilité à un an de tous 
les gestionnaires de réseau de transport;

(d) communiquer aux gestionnaires de 
réseau de transport de la région 
d’exploitation concernée une liste des 
incompatibilités de planification détectées 
et les solutions qu’il propose pour y 
remédier.

(d) communiquer aux gestionnaires de 
réseau de transport de la région 
d’exploitation concernée une liste des 
incompatibilités de planification détectées 
et les solutions qu’il propose pour y 
remédier.
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11. Optimisation des mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport

11. Optimisation des mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport

11.1. Les centres de conduite régionaux 
aident les gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation 
concernée à gérer les flux financiers 
relatifs aux règlements entre plus de deux 
gestionnaires de réseau de transport, tels 
que les coûts de redispatching, les recettes 
tirées de la congestion, les frais en cas 
d’écart involontaire ou d’acquisition de 
capacité de réserve.

11.1. Les centres de coordination 
régionaux aident les gestionnaires de 
réseau de transport de la région 
d’exploitation concernée à gérer les flux 
financiers relatifs aux règlements entre plus 
de deux gestionnaires de réseau de 
transport, tels que les coûts de 
redispatching, les recettes tirées de la 
congestion, les frais en cas d’écart 
involontaire ou d’acquisition de capacité de 
réserve.

12. Formation et certification 12. Formation et certification

12.1. Les centres de conduite régionaux 
préparent et exécutent des programmes de 
formation et de certification axés sur 
l’exploitation du réseau régional à 
l’intention du personnel travaillant dans les 
salles de planification et de commande des 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation concernée.

12.1. Les centres de coordination 
régionaux préparent et exécutent des 
programmes de formation et de 
certification axés sur l’exploitation du 
réseau régional à l’intention du personnel 
travaillant dans les salles de planification et 
de commande des gestionnaires de réseau 
de transport de la région d’exploitation 
concernée. 

12.2. Les programmes de formation 
couvrent tous les aspects pertinents de 
l’exploitation du réseau, y compris les 
scénarios de crise régionale.

12.2. Les programmes de formation 
couvrent tous les aspects pertinents de 
l’exploitation du réseau, y compris les 
scénarios de crise régionale.

13. Recensement des situations de crise 
régionale et préparation de scénarios 
d’atténuation des risques par le réexamen 
des plans de préparation aux risques établis 
dans les États membres

13. Recensement des situations de crise 
régionale et préparation de scénarios 
d’atténuation des risques par le réexamen 
des plans de préparation aux risques établis 
dans les États membres

13.1. Si l’ENTSO pour l’électricité 
délègue cette fonction, les centres de 
conduite régionaux recensent les scénarios 
de crise régionale selon les critères définis 
à l’article 6, paragraphe 1, du [règlement 
sur la préparation aux risques tel que 
proposé par le COM(2016) 862].

13.1. Si l’ENTSO pour l’électricité 
délègue cette fonction, les centres de 
coordination régionaux recensent les 
scénarios de crise régionale selon les 
critères définis à l’article 6, paragraphe 1, 
du [règlement sur la préparation aux 
risques tel que proposé par le 
COM(2016) 862].

13.2. Les centres de conduite régionaux 
préparent et effectuent un exercice annuel 
de simulation de crise en coopération avec 
les autorités compétentes conformément à 
l’article 12, paragraphe 3, du [règlement 

13.2. Les centres de coordination 
régionaux préparent et effectuent un 
exercice annuel de simulation de crise en 
coopération avec les autorités compétentes 
conformément à l’article 12, paragraphe 3, 
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sur la préparation aux risques tel que 
proposé par le COM(2016) 862].

du [règlement sur la préparation aux 
risques tel que proposé par le 
COM(2016) 862].

13 bis. Recensement des besoins de 
nouvelles capacités, de mise à niveau des 
capacités existantes ou de leurs 
alternatives
13 bis.1. Les centres de coordination 
régionaux soutiennent les gestionnaires 
de réseau de transport dans le 
recensement des besoins de nouvelles 
capacités, de mise à niveau des capacités 
existantes ou de leurs alternatives, qui 
doivent être présentés aux groupements 
régionaux établis conformément au 
règlement (UE) nº 347/2013 et figurer 
dans le plan décennal de développement 
du réseau visé à l’article 51 de la [refonte 
de la directive 2009/72/CE telle que 
proposée dans le COM(2016)0864/2].


